
Une pression sur un bouton et tous les documents pour les chauffeurs sont imprimés : bons de 

livraison, adresses, ordre de tournée… Un rendez-vous modifié se déplace facilement dans l’agenda. 

Par le passé, nous avions besoin d’un collaborateur à plein temps pour le planning. Cette activité ne 

demande plus que deux jours par semaine.

Cédric Maenhout, manager opérationnel, Maenhout sa

“

Depuis 1983, Maenhout sa est spécialisée dans le 
placement et l’entretien de paillassons anti-poussière, 
de tapis sur mesure et d’appareils sanitaires en Flandre 
occidentale, orientale et zélandaise. Le service s’appuie 
sur une logistique complexe. Au magasin, les tapis sont 
lavés, séchés et triés, avant d’être préparés pour les 
chauffeurs. Dans les bâtiments occupés par l’entreprise 
brugeoise, on trouve des bureaux, mais aussi un lavoir 
industriel et une laverie publique.

Avec sa dernière activité ‘Geurbeleving’ (expérience 
olfactive), Maenhout a lancé une nouvelle tendance dans 
les entreprises belges. « Les clients et les employés se 
sentent mieux dans un parfum agréable, soigneusement 
sélectionné », explique Philippe Maenhout, gérant. 
Et quand les effluves subsistent plus longtemps, les 
impulsions d’achat se multiplient. La productivité du 
personnel augmente et l’ambiance de travail s’améliore. 
Nous sommes le distributeur exclusif pour la Belgique des 
systèmes olfactifs Voit. Ils nous ont formés en tant que 
conseillers dans le choix des parfums et des appareils 
répondant aux besoins spécifiques de chaque entreprise. »

Besoin d’intégration

Pour la facturation, la gestion des contrats et la comptabilité, 
Maenhout utilise depuis plusieurs années Sage BOB 50, du 
fournisseur Puype Consulting & Computing. Parallèlement, 
Maenhout exploite aussi une application locale de planning. 

La facturation, trimestrielle, respecte les conditions fixées par 
contrat. « Nous sommes une vraie entreprise de service. Nos 
10.000 paillassons en circulation doivent être régulièrement 
nettoyés et remplacés. La fréquence du nettoyage, 
généralement toutes les deux à quatre semaines, est inscrite 
dans le contrat. Les dates peuvent cependant évoluer avec les 
vacances, ou quand le client décide de changer ses tapis plus 
ou moins souvent. En d’autres termes, nos trois chauffeurs ont 
besoin d’un planning à la fois très flexible et particulièrement 
efficace en raison du grand nombre de visites par jour. »

Malheureusement, aucune intégration n’était possible entre les 
données contractuelles de Sage BOB 50 et l’outil de planning. 
« Quand la fréquence de livraison changeait, nous devions 
adapter le contrat à la main. Ce n’était plus tenable. Il y a quatre 
ans, nous avons beaucoup investi dans un logiciel et dans des 
PDA qui devaient faire le lien entre le magasin, le planning et 
les contrats. Mais les appareils n’ont pas donné satisfaction. 
Cela nous a contraints à chercher une nouvelle solution », 
explique Philippe Maenhout.

Planning 60% plus rapide et rotation 
optimale des tapis à logo

Puype Consulting & Computing a complété la dernière 
version de Sage BOB 50 d’une solution Excel sur mesure. 
Avec les modules BOB-ole et BOB-script, en effet, il est 
possible d’exporter les données de Sage BOB 50 vers Excel 
et inversement. Bonne nouvelle : le système était bien plus 
intéressant sur le plan financier que le dispositif précédent. 
La décision n’a donc pas tardé. En septembre 2011, la 
nouvelle application entrait en fonction chez Maenhout.

Cédric Maenhout, responsable des opérations, intervient : 
« Dans l’application Excel, un simple bouton nous donne 
toutes les adresses d’une tournée. Pour dresser cette liste, 
l’application consulte dans Sage BOB 50 les fréquences 
de livraison de tous les clients et leurs jours de fermeture. 

“
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L’intégration entre les contrats et la planification  
des tournées simplifie la gestion logistique de Maenhout sa



Ensuite, tous les documents destinés aux chauffeurs 
sortent de l’imprimante : bons de livraison, ordre de la 
tournée, adresses, etc. Un rendez-vous modifié se déplace 
facilement dans l’agenda, et l’information est tout de suite 
répercutée dans le bon contrat au niveau de Sage BOB 50. 
Tout va très vite. Par le passé, nous avions besoin d’un 
collaborateur à plein temps pour le planning. Cette activité 
ne demande plus que deux jours par semaine. »

Outre les paillassons anti-poussière ordinaires, Maenhout 
loue aussi des tapis avec le logo du client. Une usure 
uniforme nécessite une rotation correcte. « Chaque 
tapis à logo porte un numéro unique et correspond à un 
emplacement fixe dans le magasin. 

À chaque tournée, une liste de préparation est remise au 
magasinier, qui va prélever à l’emplacement indiqué par 
le numéro le tapis à logo en stock depuis plus longtemps 
que les autres. C’est ainsi que nous obtenons une rotation 
optimale », explique Cédric Maenhout.

Conclusion 

« En tant qu’entrepreneur, j’aime lancer de nouvelles 
activités. Les rapports standard de Sage BOB 50 dressent 
un tableau précis de mon exploitation. Avec le volet CRM 
que nous allons bientôt déployer, nous pourrons stimuler la 
branche ‘expérience olfactive’. Dans trois ans, nous avons 
l’intention d’ouvrir en Belgique un nouveau site et d’installer 
une organisation interne parfaite pour pouvoir cibler ensuite 
l’étranger », poursuit Philippe Maenhout.

« Sage BOB 50 évolue avec son temps et privilégie 
l’intégration avec les applications externes. Il nous reste à 
examiner en détail toutes les possibilités. À l’avenir, nous 
souhaitons aller plus loin dans la facturation numérique. 
Nous avons aussi le projet d’équiper nos chauffeurs d’iPad 
connectés. Le but final : un dossier tout à fait sans papier. 
Puype Consulting & Computing est un partenaire IT fiable, 
qui ne néglige pas le côté humain indispensable à un bon 
accompagnement », conclut Philippe Maenhout.

En savoir plus sur Maenhout : www.maenhout-nv.be 
En savoir plus sur Sage BOB 50 : www.bob50.be
En savoir plus sur Sage : www.sage.be

Avantages
•	 Planning des tournées facilité 
•	 Impression automatique de tous les documents
•	 Rotation optimale du stock (FIFO)
•	 Contrats toujours à jour sur la base des informations les plus récentes issues des tournées
•	 Des rapports de management stratégique améliorent la gestion de l’entreprise
•	 Intégration possible avec des applications externes

Témoignage Client
Maenhout sa

A propos Puype Consulting & Computing
Puype Consulting & Computing SPRL est un fournisseur des solutions pour des pme et des indépendants. Puype 
Consulting & Computing est nommé ‘Sage BOB 50 Solution Center’ grâce à son expérience avec les produits Sage. 
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peuvent assuré une implémentation complète des projets Sage BOB 50.
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