Payworks au service de M. Lube®
De fiers partenaires
Mars 2016 – Payworks et M. Lube ont le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat qui offrira aux
propriétaires des franchises de M. Lube la série de solutions globales en gestion de la main-d’œuvre faciles
à utiliser de Payworks, dont le traitement de la paie en ligne, la gestion des ressources humaines et la
gestion de l’emploi du temps des employés.
« Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec M. Lube Canada et nous avons hâte d’offrir
à ses propriétaires de franchise à l’échelle nationale nos intéressantes valeurs concurrentielles », a affirmé
Mark Johannson, vice-président, Gestion des relations chez Payworks. « Le service exceptionnel fourni par
M. Lube à ses clients est conforme à l'engagement de Payworks qui consiste à offrir un soutien à la clientèle
de classe mondiale à chacun de ses 14 000 clients. »
« Comme Payworks comprend parfaitement les conditions uniques de la gestion d’une franchise, elle était le
choix naturel pour M. Lube et nous sommes fiers de conclure ce partenariat », a déclaré David Waterfall,
vice-président, Marketing, chez M. Lube.
Comptant plus de 200 employés et dix bureaux régionaux d’un océan à l’autre, Payworks, une société
détenue et exploitée au Canada, a créé des solutions spécialement conçues pour le marché des franchises.
Ces solutions sont mises en œuvre par l’équipe responsable des services aux franchisés de Payworks, et un
représentant du service à la clientèle compétent est attribué à chaque client pour lui offrir un service
personnalisé.

À propos de M. Lube
La société M. Lube est la première entreprise de lubrification rapide du Canada dans le domaine de
l’entretien automobile. Elle a été fondée en 1976 par la famille Giese à Edmonton et est la pionnière des
services d’entretien automobile rapides et sans rendez-vous. Comptant 170 centres au Canada, elle est
exploitée par un réseau national de propriétaires de franchises. M. Lube possède des bureaux à
Richmond, en Colombie-Britannique, et à Mississauga, en Ontario, pour soutenir son réseau national des
propriétaires de franchise. Pour en savoir plus, visitez mrlube.com.
À propos de Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de
gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des
ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises
canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis
2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez payworks.ca.
Facebook.com/Payworks

@PayworksInc

payworks.blogspot.ca

Payworks Payroll Services Canada

