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Une modernisation du suivi des temps de travail 
 
Lunch Garden, société de restauration self-service, compte plus de 75 restaurants en 
Belgique répartis sur l’ensemble du territoire. 
 
En 2013, la société Lunch Garden décide de moderniser son système de gestion des 
temps qui reposait jusque-là sur une saisie des temps de travail sur des cartes papiers 
par les salariés et d’un encodage par les managers dans une base Access propre à 
chaque restaurant. 
 
Une consultation est alors lancée auprès des 3 principaux fournisseurs de solutions 
de gestion des temps en Belgique afin de pouvoir automatiser et centraliser la 
gestion des temps de 48 sièges companies qui emploient près de 1 300 salariés. 
 
« Nous avons été séduits par la simplicité d’utilisation et la convivialité du logiciel 
Kelio. Nous avons également eu le setiment que Bodet allait bien s’occuper de nous : 
ce fut un point très important lors de notre choix » , indique M. URBAIN, Responsables 
Resssources Humaines. 

 
 

Un déploiement en mode projet efficace 
 
Afin de mener à bien ce projet stratégique pour Lunch Garden, un déploiement en 
mode projet est réalisé à partir de mars 2013. La phase d’analyse a permis de mettre 
en œuvre un paramétrage adapté aux besoins spécifiques de Lunch Garden qui gère 
plus de 1 200 horaires différents pour permettre à ses restaurants de fonctionner 
7J/7 avec une large amplitude de travail (7h00 à 22h00). 
 
Cinq restaurants ont ensuite été formés et installés pour une phase de test de 3 mois 
qui a débuté en octobre 2013. A la suite de ces tests concluants, l’ensemble des 
restaurants ont été installés et formés. 
 
« Tous les managers ont bénéficié de 2 jours de formation réalisées par Bodet et Lunch 
Garden conjointement afin de maîtriser l’outil mais également les nouveaux process 
internes mis en place avec Kelio. » 
 

Lunch Garden optimise la planification de ses 

restaurants avec la solution de gestion des 

temps Kelio de Bodet 

EN BREF 

 
Contexte 

Activité: restauration 
 

Effectif: 1 300 salariés 
 

Solution: Kelio Optima 
 

 
Bénéfices 

 Gain de temps 

 Planification 
optimisée 

 Transparence et 
équité 

 

A propos de Bodet Belgique 
 
Présent en Belgique depuis 30 
ans, Bodet Belgique est 
spécialisé dans la mesure du 
temps par ses trois activités : 

 Gestion des temps de 

présence et activités 

 Horlogerie industrielle 

 Affichage et 

chronométrage sportif 

Bodet Belgique est une filiale 
de Bodet SA, leader européen 
de la gestion des temps 
présent via ses filiales au 
Royaume-Uni, en Suisse, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en 
Espagne et au Portugal. 
L’activité Gestion des temps de 
Bodet SA compte en Europe 
plus de 30 000 clients  et 
3 000 000 d’utilisateurs. Bodet 
SA emploie 630 personnes. 
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Une planification optimale des horaires 
 
Afin d’assurer un suivi plus rigoureux des temps de travail, 2 badgeuses ont été 
installées par restaurant pour collecter les horaires réalisés. 
 
« Les salariés ont bien accepté le système de gestion des temps Kelio car il est 
synonyme pour eux d’équité, de confiance et de tracabilité.  
 
Avec Kelio, les managers et managers adjoints des restaurants gèrent les plannings 
de travail de manière plus efficace en prenant en compte la charge de travail heure 
par heure et les congés. Ils peuvent aussi très facilement modifier leur planning 
prévisionnel en fonction des prévisions météo qui ont un impact important sur la 
fréquentation des établissements. 
 
Les managers bénéficient également d’un reporting précis sur le temps travaillé et 
planifié, la petite flexibilité, le trop et le trop peu planifié qui leur permet de réaliser 
un planning qui garantit une parfaite adéquation entre les besoin en personnel et 
la charge de travail. 
 
«Kelio nous a permis de mettre en place nos conventions collectives afin d’augmenter 
considérablement notre réactivité dans nos plannings, tenant compte de la météo par 
exemple : suite à cela, notre taux d’erreur est de 5% maintenant contre 30% 
auparavant. » 
 
 

Une planification optimale des horaires 
 
Grâce à l’exactitude des temps collectés, Lunch Garden peut dorénavant réaliser ses 
payes réelles sur le mois en cours. Tous les éléments nécessaires au calcul de la paye 
sont transférés  automatiquement vers le Groupe S. 
 
Aujourd’hui, Lunch Garden constate de nombreux bénéfices parmi lesquels : 

 Un gain de temps de 4 à 5 heures par mois pour les managers de restaurant qui 

n’ont plus à ressaisir les temps de travail de leurs collaborateurs  

 Un meilleur respect des règles par tous 

 Une rapidité de réaction et plus de transparence pour le service Ressources 

Humaines qui a accès en temps réel aux informations de tous les restaurants 

« Nous sommes très satisfaits de notre choix car Kelio est totalement adapaté à la 
compléxité de la législation belge. Il nous permet de gérer simplement les sur-
salaires, les primes, les heures supplémentaires et complémentaires, les compteurs 
flex ainsi que tous les motifs d’absences. Grâce à Kelio, nous avons une gestion 
humaine et financière plus efficace », conclut M. URBAIN. 
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