TÉMOIGNAGE CLIENT
Indigo est un acteur mondial du stationnement et de la mobilité
urbaine. Depuis plus de cinquante ans, Indigo transforme l’expérience
du stationnement pour ses clients en multipliant innovations et
solutions sur mesure. Active dans quatorze pays, Indigo est aujourd’hui
le leader européen du stationnement et l’un des joueurs majeurs en
Amérique du Nord.

2016
Indigo a amorcé un projet de gestion du temps et présence des employés, dans le but d’uniformiser et d’optimiser nos
opérations à travers le Canada.
Notre environnement financier étant déjà déployé depuis plusieurs années, en conformité avec les décisions de notre siège
social situé en France, il nous importait d’identifier une solution performante et compatible.
Afin de relever ce défi, Gestion CVMC nous a été recommandée par Raymond Chabot Grant Thornton.
L’approche et la rigueur de Gestion CVMC leur a permis de bien comprendre et de documenter les processus d’affaires de
toutes les régions canadiennes, d’identifier les éléments distinctifs de nos unités d’affaires et d’en challenger la pertinence. La
démarche a permis d’impliquer les cadres de l’organisation et d’identifier des ressources clés pour le projet.
Christian et son équipe n’ont pas hésité à apporter des suggestions en référence aux bonnes pratiques d’affaires et de nous
offrir une perspective globale et intégrée, ce qui eut comme effet d’inclure le module de paie de nos 2 000 employés dans
l’envergure du projet. Le gain financier résultant a contribué de manière importante à minimiser le coût de déploiement de la
solution retenue.
L’accompagnement de Gestion CVMC dans la sélection des intégrateurs a mis en compétition des partenaires pertinents que
nous ne connaissions pas et qui n’auraient probablement pas été considérés. Il en ressort une solution qui répond à nos
attentes et un partenaire qui comprend les enjeux d’Indigo.
L’implication de CVMC dans notre projet demeure une réalité pendant le déploiement et nous apprécions cette contribution
jusqu’à la fin de la mise en production. Nous ne pouvons que recommander Gestion CVMC à une entreprise qui entreprend
une démarche d’implantation de système informatique.
Nous ne pouvons que recommander Gestion CVMC à une entreprise qui entreprend une démarche d’implantation de système
informatique.
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Gestion CVMC Inc. offre des services conseil indépendants afin d’accompagner les
entreprises dans leur démarche de changement de système informatisé de gestion.
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