
AVRIL SUPERMARCHÉ SANTÉ MONTE AU SOMMET 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE DES PRODUITS 
BIOLOGIQUES ET NATURELS EN OPTIMISANT 
SES OPÉRATIONS EN MAGASIN AVEC SAP 
OMNICHANNEL POS DE GK SOFTWARE

Ce projet fait partie des toutes premières intégrations d’une  

solution de point de vente avec SAP ERP for Retail et SAP CAR,  

en Amérique du Nord !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, Québec — 27 septembre 2018

Avril Supermarché Santé, la plus importante chaîne d’épiceries indépendantes au Québec spécialisée 

dans les produits biologiques et naturels, a déployé le module de point de vente de SAP (GK Software) 

pour améliorer ses opérations en magasin. Cette réalisation majeure fait suite à la mise en service réussie 

de SAP ERP for Retail en novembre 2017 dans tous les magasins d’Avril Supermarché Santé.

Dans le cadre de son processus de transformation numérique, Avril a décidé de poursuivre sa collaboration 

avec Solutions Beyond Technologies afin d’offrir une expérience utilisateur fluide, à la fois à son personnel 
en magasin et à ses clients.

Solutions Beyond Technologies a travaillé en étroite collaboration avec GK Software et a assuré une mise 

en œuvre efficace en seulement quatre mois, en tirant parti de l’accélérateur de la vente au détail unique 
à Solutions Beyond Technologies. Le succès du projet a donné à Avril Supermarché Santé une grande 

confiance dans le déploiement de l’ensemble du système SAP ERP, y compris le module POS, dans sa 
plus grande succursale à Laval, qui a ouvert ses portes en juin 2018.

Solutions Beyond Technologies accorde une grande importance à son partenariat de longue date avec 

Avril Supermarché Santé, une entreprise visionnaire composée de personnes à l’esprit ouvert et toujours 

disposées à adopter des changements.



À PROPOS D’AVRIL SUPERMARCHÉ SANTÉ

Avril est un concept de magasins spécialisés en alimentation 
biologique et en suppléments et cosmétiques naturels. Le 
service, l’ambiance et la qualité de ses produits font d’Avril 
une destination de premier choix auprès des clients, même 
les plus exigeants, ce qui explique la forte croissance de 
l’enseigne au Québec. Ses magasins respirent l’abondance 
et le bien-être ; l’énergie qui y règne démontre qu’il est 
possible de prendre le temps et d’avoir du plaisir à satisfaire 
un besoin fondamental : se nourrir.

WWW.AVRIL.CA

À PROPOS DE SOLUTIONS BEYOND TECHNOLOGIES

Solutions Beyond Technologies est une firme de services 
professionnels spécialisée dans l’intégration des solutions 
SAP et dans l’optimisation des processus de gestion, et 
ce, plus particulièrement pour le secteur du commerce de 
détail. Fondée par une équipe de consultants cumulant plus 
de 20 années d’expérience en systèmes de gestion intégrés, 
la firme sait comment tirer parti des meilleures pratiques 
du secteur du détail et des solutions SAP pour procurer des 
avantages durables et réels à ses clients.

WWW.BEYONDTECHNOLOGIES.COM/FR

«  L’ouverture de notre nouveau magasin lavallois 
représente une étape majeure dans notre 

stratégie de croissance. S’appuyer sur un système 

ERP robuste et pleinement opérationnel est 

essentiel. Grâce à une collaboration fructueuse 

et efficace avec Solutions Beyond Technologies 
et GK Software, nous bénéficions désormais 
d’un système ERP centralisé de bout en bout qui 

prend en charge nos opérations dans tous nos 

magasins  », déclare Rolland Tanguay, Président 

d’Avril Supermarché Santé.

« Il s’agit d’un projet majeur et novateur qui ouvre 
la porte à d’autres possibilités dans le secteur du 

commerce de détail au Québec et en Amérique 

du Nord. Travailler avec un détaillant innovant 

comme Avril Supermarché Santé est très inspirant 

et gratifiant pour Solutions Beyond Technologies. 
Nous sommes honorés de les soutenir dans leur 

parcours de croissance et de transformation 

numérique  », dit Alain Dubois, Chef marketing 

et développement des affaires chez Solutions 
Beyond Technologies.
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