
Le Moulin : une gestion optimisée 
des achats et des coûts matière !

Cas client

Koust



À propos 
du Moulin
Depuis 15 ans, le Moulin s’inscrit dans le paysage 
économique lyonnais comme une entreprise de la 
restauration rapide responsable. Nous régalons 
les Lyonnais de salades sur mesure, plats et 
desserts cuisinés maison avec des ingrédients frais, 
locaux et le plus souvent bios. Nos produits sont 
commercialisés sur notre site web www.lemoulin.fr 
et livrés par triporteurs dans des points de retrait 
publics partout dans Lyon ou disponibles dans 
nos 2 boutiques. Le Moulin c’est aussi une offre 
dédiée aux entreprises et administrations : petits 
déjeuners, plateaux repas et traiteur.

http://www.lemoulin.fr


Le 
challenge

Nous étions confrontés à plusieurs défis. En effet, 
nous avions plusieurs référentiels produits et 
recettes présents sur différents outils sans lien 
entre le pôle achat et le pôle production. Notre 
besoin était double :
- gérer tout l’opérationnel lié à nos achats 
(commandes, réception, validation factures, 
etc....)
- maitriser notre calcul de coûts, ce qui impliquait 
de répertorier nos recettes.
La solution que nous cherchions devait également 
être capable de se développer autour de nos 
enjeux futurs (programmation de production et 
commande automatique, hygiène, gestion de 
stock etc...)



La
solution
Koust nous permet d’avoir un référentiel global pour 
l’ensemble de nos produits et de l’actualiser facilement 
via un nombre de postes illimité. Nos ingrédients 
sont directement liés aux fiches recettes, ce qui nous 
permet un calcul des prix de vente maitrisé.
Tous nos achats sont aujourd’hui saisis dans Koust, 
ce qui nous permet d’avoir une visibilité rapide sur les 
volumes achetés et les tarifs de nos produits. Notre 
ambition c’est de mieux piloter nos achats grâce à 
Koust.
Côté production, l’ensemble des recettes se trouve aussi 
dans Koust. L’objectif à court terme est de continuer à 
prendre en main les nouvelles fonctionnalités.



Les 
résultats

Nous avons un accès facilité à la donnée et cela 
nous donne des armes pour négocier, piloter 
notre performance et assurer une meilleure 
transmission d’information aux équipes. 
Les équipes se sont rapidement approprié le 
fonctionnement de Koust, ce qui démontre 
que l’outil est simple d’utilisation et que ses 
fonctionnalités sont un vrai besoin pour nous.
Nous avons choisi la solution Koust pour son 
aspect «entreprise à taille humaine». Nous 
sommes attachés à l’écoute et à la réactivité de 
nos partenaires clés, c’est bien le cas de Koust !



‘‘ ‘‘Nous influençons les développements de 
l’outil en lien avec nos besoins métier et la 
réactivité de Koust est toujours là en cas 

de soucis !

Rémi Faure
Responsable achat chez « Le Moulin »



Qui sommes-
nous ? 
Koust est une application d’optimisation de la ren-

tabilité et de la marge brute en restauration.  

De vos commandes fournisseurs à la traçabilité 
en passant par la gestion de stock, Koust répond à 
toutes les problématiques des professionnels de la 

restauration. 

Accessible de n’importe quel support Koust vous 
offre une solution 100% dématérialisée.

Mener des actions ciblées et efficaces grâce aux 
tableaux de bords et statistiques extrêmement 

poussés.

Koust


