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���� AKKA TECHNOLOGIES CHOISIT CEGEDIM SRH POUR 

OPTIMISER SA PAIE ET SON PILOTAGE RH  
             La puissance et la souplesse de la plateforme TEAMSRH à nouveau reconnues. 

 

Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie et des ressources humaines, 

annonce la signature d’un contrat avec AKKA, expert de l’ingénierie et du conseil en technologies. Cette 

collaboration s’appuie sur la solution TEAMSRH
 et le portail collaboratif de Cegedim SRH, associé à un 

niveau de service personnalisé et adapté aux besoins du Groupe.  

Spécialiste reconnu dans son domaine, présent en Asie, Amérique et Europe, AKKA Technologies 

accompagne les entreprises des secteurs industriels et tertiaires dans leur processus d’innovation et leurs 

gains de productivité. L’entreprise, qui compte 5 700 salariés en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 

879 millions d’euros en 2013, présente une organisation décentralisée, avec 15 sociétés et 100 

établissements. Afin de sécuriser son activité Paie et Administration du personnel au regard des évolutions 

importantes de la réglementation dans ce domaine, elle souhaitait unifier ses solutions informatiques Paie 

et RH, en optant pour une plateforme modulaire et évolutive. 

« La complexité de l’organisation en place venait de la diversité de multiples bases de paie utilisées pour nos 

différentes sociétés. Un challenge d’autant plus fort que la modernisation de notre SIRH recouvre des enjeux 

de productivité pour nos équipes Paie et RH, et de performance pour l’ensemble de la société », explique 

Isabelle TISSOT, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines. 

Au terme de la consultation menée en 2014, Cegedim SRH a été retenue pour « la qualité de TEAMSRH et 

du portail collaboratif, le caractère évolutif et réversible des services, ainsi que sa capacité à nous proposer 

des solutions complémentaires innovantes, en terme de consolidation mondiale, de décisionnel, 

d’informatique mobile,… », complète-t-elle. 

Le périmètre actuel du projet cible comprend la gestion de la paie et administrative (TEAMS Paie), le 

portail collaboratif (TEAMS Portail RH) et le pilotage RH basé sur les indicateurs du bilan social (TEAMS 
Pilotage). Il pourra ensuite s’étendre à d’autres modules optionnels, tels que : Global HR, BI, Arkevia, BPO 

On Demand… 
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« La diversité des services proposés, dans une offre unique performante et conviviale, est une force de 

Cegedim SRH. Cet atout est reconnu par un nombre croissant d’entreprises de secteurs variés, qui 

apprécient également la capacité d’adaptation de notre solution à leurs modes d’organisation spécifiques. 

Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration, qui valide à nouveau la qualité de notre offre et du 

travail de nos équipes », indique Pierre Chabourlin, Responsable Commercial Sud-Est de Cegedim SRH. 

 

Pour toute demande d’informations, merci de contacter le service de presse. 

À propos d’AKKA Technologies 

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. 

Transmettons la passion des technologies. » 
 

AKKA Technologies est un groupe international qui compte près de 11 000 collaborateurs présents en Europe, Amérique et en Asie. Ses 
experts sont au service des métiers de l'innovation et accompagnent les grands acteurs industriels et tertiaires sur l'ensemble de leurs 
processus d'innovation et du cycle de vie de leurs produits, de l'étude à la mise en production. 

Le Groupe dispose avec AKKA Research d'un centre de recherche propre, entièrement dédié à l'innovation et à l'anticipation des technologies 
du futur. Les centres d'excellence d'AKKA Technologies travaillent dans toute l'Europe sur des workpackages internationaux et offrent une 
expertise unique dans des métiers clé : Ingénierie Systèmes, Ingénierie Produit, Ingénierie Process, Ingénierie du Support, Systèmes 
Embarqués et Electronique, Systèmes d'Information et Consulting. 

Sa capacité à conduire de grands projets transnationaux, véritables enjeux stratégiques pour ses clients, positionne AKKA Technologies 
comme un leader incontournable de l'Ingénierie du Conseil en Technologies. 

Après 30 ans de croissance au service de l'innovation, AKKA Technologies, coté à Paris depuis 2005 affiche aujourd'hui (2014) un chiffre 
d'affaires de 885,6 millions d'euros.  

AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 

Plus d’informations sur www.akka.eu 

Suivez nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech 

A propos de Cegedim SRH 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de plus de 25 ans 
dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France et au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des 
entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market. 

Pour plus d’information : www.cegedim-srh.com  
Et suivez Cegedim SRH sur Twitter : @CegedimSRH 

A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation. Cegedim propose des prestations de 
services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent 
notamment aux professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim compte 
près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 494 millions d’euros en 2014.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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