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Baylis Médicale  
transforme son approche aux voyages d’affaires
Face à l’incertitude, l’équipe des finances a dû s’adapter –  
et en tire de nombreux avantages.
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Baylis Médicale, en bref :

Nom de l’entreprise et personne ressource
Baylis Médicale

Solution  
• Concur Travel
• Concur Expense

Secteur d’activité
Technologies de l’information

Taille de l’entreprise  
1,000 employés

Emplacement
Montréal, Québec 

Pourquoi avoir choisi SAP Concur ?
Le fabricant de dispositifs médicaux Baylis 
Médicale a adopté Concur Travel et Concur 
Expense pour obtenir l’heure juste quant à 
ses finances quotidiennes et prendre des 
décisions plus éclairées, même lors de grandes 
perturbations.

À PROPOS DE BAYLIS MÉDICALE 
Baylis Médicale est un chef de file du développement et de la mise en marché de dispositifs 
cardiologiques de pointe. Depuis son siège social canadien et ses bureaux internationaux, 
l’entreprise propose depuis plus de 30 ans des solutions cliniques qui améliorent la vie des gens.
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Quand l’incertitude alimente l’innovation

L’offre d’un service à la clientèle supérieur est l’une des valeurs fondamentales de 
Baylis Médicale. Fondée au Québec dans les années 1980, l’entreprise développe, 
produit et distribue des dispositifs médicaux de pointe utilisés par les professionnels 
de la santé du monde entier dans un éventail de procédures en cardiologie.

Pour assurer un service à la clientèle supérieur, les employés de Baylis sont appelés 
à voyager fréquemment dans le monde entier pour aller à la rencontre des clients, 
présenter les dispositifs et soutenir les médecins qui les utilisent. « Plusieurs 
membres de notre équipe voyagent régulièrement. Il s’agit d’un volet important de 
nos activités », explique Tasha Anglin, chef de l’équipe de la comptabilité de Baylis 
Médicale. 

Ainsi, la gestion réfléchie des déplacements et des dépenses est critique à la 
planification future de l’entreprise.

Le service des finances de Baylis avait déjà entrepris un virage technologique avant 
l’arrivée de la pandémie. Or, cette perturbation soudaine a créé une occasion unique 
d’utiliser la technologie pour rationaliser son approche à la gestion des déplacements 
et dresser un portrait plus clair de ses finances.

« L’automatisation facilitée par les produits SAP Concur nous a 
permis de réduire nos coûts à plusieurs égards. »

– Tasha Anglin, chef d’équipe, comptabilité
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« En 2020, la pandémie nous a forcés à nous pencher sérieusement 

sur la façon dont nous travaillons », poursuit Mme Anglin. Comme 

la santé et la sécurité des employés et des clients étaient la priorité 

de Baylis, l’entreprise a interrompu la majorité de ses voyages 

d’affaires pendant près d’un an. L’équipe s’est adaptée au service à 

la clientèle virtuel, en proposant notamment des appels vidéo et 

des webinaires.

« Plusieurs des vols, des hôtels et des déplacements que nous 

avions déjà réservés ont été annulés, se rappelle Mme Anglin. Une 

meilleure surveillance de nos dépenses est alors devenue 

primordiale. »

Bien que Baylis utilisait déjà Concur Travel depuis quelques années 

avant la pandémie, les employés étaient libres de planifier leurs 

déplacements à l’extérieur de la plateforme, sur des sites Web tiers 

ou directement auprès des fournisseurs. « La pandémie a mis en 

lumière les failles de ce processus, qui n’offre pas de portrait clair de 

nos dépenses. »

Baylis a donc pris la décision de centraliser toutes les réservations 

de vols, d’hébergements et de locations de voiture sur Concur 

Travel. Selon Mme Anglin, ce changement aide l’entreprise non 

seulement à mieux gérer ses dépenses, mais aussi à faire respecter 

ses politiques de voyage : « Cette nouvelle façon de faire favorise la 

conformité aux politiques d’entreprise en nous assurant que nos 

employés planifient adéquatement leurs déplacements. Nous 

pouvons désormais voir combien de temps à l’avance nos employés 

réservent leurs vols, ce qui se traduit par des économies globales. »

Avoir accès à l’ensemble des réservations sur une seule plateforme 

permet également à Baylis de confirmer qu’elle remplit son devoir 

de diligence envers ses employés. « Il est essentiel pour nous de 

savoir où nos employés se trouvent dans le monde pour nous 

assurer qu’ils sont en sécurité », poursuit Mme Anglin.

Plus de visibilité  
pour une meilleure conformité 
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En plus de Concur Travel, Baylis utilise également Concur Expense 

pour le dépôt et l’approbation des dépenses de ses employés. Grâce 

à ces deux outils infonuagiques, Mme Anglin et son équipe profitent 

d’un accès facilité à davantage de données en temps réel.

Les employés peuvent photographier leurs reçus pour soumettre 

leurs dépenses où qu’ils se trouvent sur l’appli mobile Concur 

Expense. Les rapports de dépenses sont ainsi transmis à temps, et 

l’équipe de la comptabilité a toujours accès à des renseignements à 

jour. La fonctionnalité de capture des reçus et la technologie de 

reconnaissance optique des caractères intégrées à Concur Expense 

donnent à Tasha et à son équipe l’assurance que les montants sont 

justes et que les taxes sont calculées adéquatement. En prime, SAP 

Concur est automatiquement mis à jour en cas de changement aux 

règles fiscales.

« L’automatisation facilitée par les produits SAP Concur nous a 

permis de réduire nos coûts à plusieurs égards, explique Mme 

Anglin. Nous avons réduit le travail manuel – et donc les erreurs 

d’entrées –, et augmenté notre efficacité et notre productivité à 

l’échelle du service de la comptabilité. »

Les rapports détaillés produits par SAP Concur aident également 

Baylis à ventiler ses coûts, à voir les dépenses en attente 

d’approbation et à consulter les frais bancaires en temps réel, pour 

des ajustements plus précis. « Il est très important pour nous de 

pouvoir aller dans le menu détail, jusqu’à pouvoir classifier le type 

de dépense. Nous sommes ainsi en mesure de prendre des 

décisions éclairées et stratégiques, qui assurent la bonne marche 

de nos activités au quotidien. »

L’accès fiable aux données en temps réel aide également Baylis à 

rationaliser la production de ses rapports financiers. « Nous 

pouvons aller chercher les données dans SAP Concur en tout temps 

et les téléverser dans notre système de gestion intégré, qui alimente 

ensuite directement nos états financiers, renchérit Mme Anglin. 

Nous sommes en mesure d’adapter les données extraites par SAP 

Concur, ce qui contribue également à réduire le travail manuel. »

Économiser grâce   
à l’automatisation 
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Prête pour la  
prochaine étape
 
L’adoption de SAP Concur n’a pas été bénéfique que pour 

l’équipe des finances, mais aussi pour l’ensemble des 

employés de Baylis, qui profitent désormais d’une gestion 

plus simple et plus efficace de leurs déplacements et de 

leurs dépenses, tout particulièrement grâce à l’appli 

mobile. Selon Mme Anglin, « [les employés] étaient ravis. 

Le système que nous utilisions avant de passer à SAP 

Concur était lourd, complexe et peu convivial, et 

fonctionnait avec une série de codes. Nous recevions 

constamment des plaintes de la part de l’équipe. SAP 

Concur offre une expérience complètement différente. »

Bien que la pandémie ait forcé l’interruption des voyages 

d’affaires, Baylis a mis sur pied une feuille de route 

soutenue par SAP Concur pour la reprise prochaine des 

déplacements. « Baylis Médicale accorde beaucoup de 

valeur à l’offre de services humains et personnalisés. 

Il est extrêmement important pour nous d’être présents 

pour nos clients et de leur offrir un soutien en personne. 

Le bien-être de nos clients est pour nous plus qu’une 

obligation contractuelle; il nous tient réellement à cœur », 

conclut Mme Anglin.

Mme Anglin et son équipe se tournent aujourd’hui vers 

l’avenir et prévoient miser sur l’automatisation et la 

technologie pour continuer d’améliorer les activités de 

Baylis. « La pandémie nous a appris que nous devons 

garder l’esprit ouvert, réévaluer constamment nos 

priorités et nous adapter aux situations changeantes. »

Forte de ces apprentissages et d’une soif de transformation 

numérique, Baylis est fin prête à affronter l’avenir afin de 

continuer de remplir la promesse faite à ses clients.

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAPMD ConcurMD est le chef de file mondial en matière de 

solutions intégrées portant sur les déplacements, les 

dépenses et la facturation. Elle est constamment en 

quête de moyens de simplifier et d’automatiser les 

processus utilisés au quotidien. Son application 

prestigieuse accompagne les employés dans leurs 

déplacements, leur permet de téléverser facilement 

leurs dépenses dans leurs rapports, et automatise le 

processus d’approbation des factures. En intégrant des 

données en temps quasi réel et en employant une 

technologie d’intelligence artificielle pour vérifier chaque 

transaction, les entreprises peuvent voir exactement ce 

qu’elles dépensent sans craindre qu’elles ne respectent 

pas leur budget. SAP Concur permet d’éliminer les 

anciennes tâches fastidieuses, facilitant ainsi le travail à 

accomplir aujourd’hui, et aide les entreprises à réaliser 

leurs activités de la façon la plus efficace possible au 

quotidien. Pour en apprendre davantage, visitez le site 

concur.ca ou consultez le blogue de SAP Concur.

https://www.concur.ca
https://www.concur.ca/newsroom


Apprenez-en plus sur concur.ca

Suivez SAP Concur
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