
Étude de cas de SAP Concur | EXTERNE

Chez Sleep Country, l’efficacité ne dort jamais
Le détaillant amorce sa transformation numérique pour 
maintenir sa croissance.
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Faits saillants

Nom de l’entreprise et contact
Praj Raut, vice-présidente, comptabilité 
d’entreprise, Sleep Country Canada

Solutions  
• Concur Invoice
• Concur Expense

Type d’entreprise
Vente au détail

Taille de l’entreprise   
1 500 employés, plus de 260 magasins 
et 16 centres de distribution

Emplacement
Brampton, Ontario  

Pourquoi SAP Concur & Sleep Country?
Le traitement des factures est plus facile et rapide, 
permettant à ce détaillant canadien d’exception de 
renforcer ses liens avec ses partenaires et de 
poursuivre sa croissance rapide.

À PROPOS DE SLEEP COUNTRY :
Sleep Country est le plus important détaillant de matelas au Canada et le seul détaillant spécialisé qui a 
une présence à l’échelle du pays. 
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Maîtriser le chaos de la gestion de la facturation 

Visitez n’importe quel magasin Sleep Country au pays et vous trouverez le lieu le plus 
zen où l’on puisse faire l’essai de matelas, d’oreillers, de couettes et d’autres articles de 
literie pour connaître des nuits de rêve! Mais en ce qui concerne l’innovation, il est clair 
que Sleep Country s’y est consacré jour et nuit.

Grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et au lancement de produits novateurs, 
Sleep Country est une des rares entreprises qui a su conserver son lien de confiance 
privilégié avec ses clients tout en se réinventant. En fait, la marque canadienne a connu 
une croissance constante d’une année à l’autre depuis maintenant dix ans, et ce, en 
dépit de la récession économique.

Parallèlement à cette croissance, Sleep Country raffine ses processus pour être plus 
efficace et continuer à bâtir le succès qu’elle connaît depuis 1994.

« Nous voulions une solution qui réponde à nos 
besoins immédiats et qui soit aussi capable de 
croître avec nous. »

– Praj Raut, vice-présidente, comptabilité d’entreprise, Sleep Country Canada
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« Nos outils doivent croître au même rythme que notre 
entreprise, » dit Praj Raut, vice-présidente, comptabilité 
d’entreprise. Elle dirige une équipe d’une douzaine de 
professionnels des finances affectés à la gestion des 
comptes fournisseurs de toute l’entreprise, d’un océan à 
l’autre.

Pour passer à l’ère numérique, Sleep Country avait essayé 
différents systèmes reconnus pour le traitement de 
plusieurs tâches, dont la paie, le rapprochement, les 
systèmes de gestion de l’information sur les produits, les 
systèmes de gestion de bail et plus. Tout en transformant sa 
façon de gérer de telles tâches, il était temps d’optimiser la 
facturation. SAP Concur était tout indiqué pour ses besoins 
relatifs aux comptes fournisseurs.
    
Les factures à traiter quotidiennement sont nombreuses et 
les fournisseurs, à l’échelle du pays, sont variés : des 
partenaires publicitaires en passant par les frais 
professionnels jusqu’aux frais de distribution. L’équipe des 
comptes fournisseurs traite environ deux mille factures par 
mois, dont la valeur approximative s’élève à dix millions de 
dollars. Avant d’adopter SAP Concur, la gestion de ces 
factures était manuelle et, de ce fait, très lente.

« Comme le processus était manuel, il était plutôt 
désordonné, » nous dit Raut. « Nous n’avions aucun contrôle 
si une facture était égarée ou si une approbation tardait à 
venir. »

Les factures étaient acheminées à la maison mère par 
la poste ou par courriel pour être ensuite numérisées 
par une réceptionniste. Un logiciel maison relayait 
ensuite les factures aux gestionnaires concernés pour 
approbation. Pendant ce temps, l’équipe des comptes 
fournisseurs devait attendre l’autorisation du gestionnaire 
pour procéder au paiement.
 
« L’ancien logiciel avait été conçu à l’interne; il était donc 
rudimentaire et peu adaptable, » dit Raut. « Nous voulions 
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une solution qui réponde à nos besoins immédiats et, 
par-dessus tout, qui soit aussi capable de croître avec nous. 
Désormais, grâce à Concur, on ne craint plus que nos outils 
deviennent désuets. »

Moins de chaos, moins de stress
« Aujourd’hui, on peut suivre à la trace tout ce qui touche le 
traitement d’une facture, de sa réception à son approbation, 
et plus encore, » dit-elle.  
 
De plus, l’équipe des comptes fournisseurs subit moins de 
stress et bénéficie de plus de temps pour le traitement des 
factures et ainsi accomplir d’autres tâches, par exemple 
dans le cas où un employé est en vacances ou toute autre 
raison.

Auparavant, il était difficile pour l’équipe des comptes 
fournisseurs de prioriser ses tâches quotidiennes et de 
déterminer quelles factures devaient être traitées en premier, 
mais maintenant l’accès aux données est facile et automatisé. 
« On ne veut pas que notre travail consiste à éteindre des 
feux, » dit Raut. « On veut pouvoir exercer une gestion 
proactive. » Cela est désormais possible.

Ainsi, l’équipe peut développer un meilleur partenariat avec 
les fournisseurs de Sleep Country. « Il n’est jamais souhaitable 
qu’un fournisseur doive nous relancer pour être payé, » dit 
Raut. « Ce qui ne se produit presque plus, puisque nous 
avons le contrôle et suivons tout de près. »

 
L’adoption d’un nouveau système de facturation a permis à 
Sleep Country de trouver de nouvelles sources de revenus 
pour l’entreprise. « Un des avantages importants a été de 
découvrir de nouvelles façons de payer nos fournisseurs, » 
dit Raut.
 

Transformer les coûts 
en avantages
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Le paiement par chèque ou par transfert 
électronique de fonds ne générait aucun avantage. 
Cependant, le nouveau système, plus efficace et 
plus transparent, permet à Sleep Country d’utiliser 
ses cartes de crédit d’entreprise efficacement et 
d’en retirer des avantages. Elle peut maintenant 
bénéficier des programmes de loyauté des cartes 
de crédit tout en gardant à l’œil son flux de trésorerie 
et ses paiements. Autrement dit, l’équipe des 
comptes fournisseurs, habituellement perçue 
comme un coût pour l’entreprise, est devenue 
génératrice de revenus. Cette façon de faire, dictée 
par une volonté de transparence des flux 
de trésorerie, a généré des revenus d’environ 
100 000 $.
 
Les succès obtenus avec Concur Invoice ont conduit 
Sleep Country à choisir Concur pour sa gestion des 
comptes de dépenses. Tout comme la facturation, 
le système de remboursement des comptes de 
dépenses était auparavant manuel. « Nous avions 
besoin d’un système mieux adapté, » dit-elle.
 
Une équipe des ventes considérable, en pleine 
croissance et en mouvement, et des équipes à la 
distribution et à la gestion constamment en 
déplacement rendaient cette évolution inévitable. 
Concur Expense apporte à Sleep Country une plus 
grande efficacité, une plus grande transparence et 
des employés plus heureux. « Nos gens se servent 
beaucoup de l’application mobile à cause de sa 
simplicité, » dit Raut.
 

 
 
Aujourd’hui, Praj et son équipe ont hâte d’avoir des 
données détaillées à leur disposition.

« La fonctionnalité d’analyse de données de Concur 
nous motive vraiment, » dit-elle, ajoutant qu’elle 
travaille de concert avec l’équipe de soutien pour en 
tirer le maximum. Par exemple, un portrait plus 
précis de la facturation pourrait leur permettre de 
négocier de meilleures ententes avec leurs 
fournisseurs, de simplifier et de fusionner plusieurs 
factures en une seule, et ainsi de suite.

Un système de facturation plus rapide et plus 
efficace signifie aussi un portrait financier plus à 
jour et plus précis pour l’entreprise. « Ce qui est de 
la plus haute importance pour nous, puisque nous 
sommes une société cotée en bourse, » dit-elle.
 
En somme, Sleep Country n’entend pas ralentir sa 
course. Être depuis longtemps le chef de file d’une 
industrie implique forcément une certaine pression 
pour demeurer à l’avant-garde. En poursuivant sa 
transformation numérique, Sleep Country ne s’est 
certainement pas endormie à la tâche.

À PROPOS DE SAP CONCUR
Les solutions SAP® Concur® simplifient la gestion 
des frais, des déplacements et de la facturation en 
offrant une visibilité et un contrôle accrus. Depuis 
plus de 20 ans, ces solutions de pointe procurent 
un véritable avantage à nos clients en leur offrant 
des outils de productivité, une vue d’ensemble des 
données relatives aux dépenses et un écosystème 
dynamique intégrant partenaires et applications. 
Conviviales et adaptées aux affaires, les solutions 
SAP Concur révèlent de précieuses données 
permettant aux entreprises de simplifier leurs 
opérations et de voir clairement l’ensemble des 
frais afin de mieux planifier. Pour plus d’information, 
visitez concur.ca

Données plus claires,
avenir plus prometteur
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même 
partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans 
l’autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d’une société filiale de 
SAP. 

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses 
distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété 
d’éditeurs tiers.   

Elles sont fournies par SAP SE ou une société filiale de SAP uniquement à 
titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune sorte; ni SAP ni ses 
filiales ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou 
des omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies 
pour les produits et les services de SAP SE ou d’une société filiale de SAP 
sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le 
cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations 
contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie 
supplémentaire.  

En particulier, SAP SE ou ses sociétés filiales ne sont en aucun cas tenues 
de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre 
présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque 
fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou 
toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, 
produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de SAP 
SE ou de ses sociétés filiales peuvent être modifiés par SAP ou par ses 
sociétés filiales à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans 
préavis. Les informations contenues dans le présent document ne 
constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation 
juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes 
les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques et comportent 
une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement 
différents des attentes. Il est recommandé au lecteur de ne pas placer une 
confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de 
décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent 
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société filiale de SAP) en 
Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits 
et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs entreprises respectives.  

Consultez www.sap.com/copyright pour obtenir des renseignements 
complémentaires sur les marques déposées.

Apprenez-en plus sur concur.ca

Suivez SAP Concur

https://www.sap.com/copyright
https://www.concur.com
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
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