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Cegedim SRH accompagne le Groupe Adecco dans la gestion
de la paie de ses 8 000 collaborateurs en France
L’offre SmartRH au service d’un projet structurant pour l’optimisation des
processus RH
Paris, le 17 mars 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie
et des ressources humaines, annonce la signature d’un contrat avec le Groupe Adecco, spécialiste
des solutions en ressources humaines et leader mondial du travail temporaire en France. Le
Groupe Adecco en France s’appuie sur la solution d’externalisation de la paie TEAMSRH et la
richesse du portail collaboratif de Cegedim SRH pour harmoniser le SIRH de ses différentes filiales
et ainsi gagner en productivité.
Un SIRH performant pour une meilleure organisation
L’acquisition de plusieurs sociétés ayant conduit à une multiplication des outils de gestion RH, le
Groupe ADECCO France souhaitait rationaliser l’outil de paie pour ses 8 000 collaborateurs (hors
intérimaires). Le défi, pour la nouvelle solution de gestion de la paie, résidait dans sa capacité
d’une part à convenir à toutes les entités françaises et d’autre part, à fonctionner avec la solution
de gestion administrative PeopleSoft, en cours de déploiement au niveau mondial au sein du
Groupe ADECCO.
« Le choix de l’externalisation d’une partie des fonctions telles que la maintenance réglementaire,
la veille, le paramétrage, devait aussi permettre à nos équipes RH de se concentrer sur les tâches
à plus forte valeur ajoutée et centrées sur le métier RH », note Nicolas Caillot, Directeur
Rémunération, Paie, Administration du personnel au sein du Groupe Adecco France.
TEAMSRH choisie pour sa souplesse et sa richesse de fonctionnalités
Au terme d’un appel d’offres, le Groupe Adecco a choisi la plateforme TEAMSRH de Cegedim SRH
pour son ergonomie et l’exhaustivité de ses fonctionnalités. L’accompagnement sur-mesure et la
flexibilité de Cegedim SRH face à la complexité du projet ont également fait la différence.
« Les fonctionnalités et la simplicité d’utilisation de la solution, plébiscitées par nos équipes, ont été
un critère décisif de choix. Nous avons aussi apprécié l’échange avec Cegedim SRH, le partage
d’une même culture de performance et la réponse ajustée à nos besoins spécifiques. Pour nous,
ce changement d’outil est véritablement structurant, car il nous permet de repenser et d’optimiser
l’ensemble des processus de la fonction RH », témoigne Nicolas Caillot.
Le Groupe Adecco France a également opté pour le portail collaboratif SmartRH de Cegedim
SRH, permettant de décentraliser la gestion quotidienne des RH vers les managers et les
collaborateurs et ainsi de gagner en productivité.
En dépit de la complexité du projet - due à l’hétérogénéité des solutions préexistantes et au codéveloppement à mener avec PeopleSoft -, la mise en œuvre de la paie des 8 000 collaborateurs
a pu être effectuée dans les délais prévus.
« Nous sommes fiers de mener ce projet d’envergure avec les équipes d’ADECCO en France.
L’externalisation de processus RH constitue un changement de culture dont un nombre croissant
d’entreprises ressortent gagnantes. Nos solutions et la manière dont nous les mettons en œuvre,
en tant que "business partner", s’avèrent tout à fait adaptées au besoin actuel des entreprises, en
termes d’organisation et de gestion optimale du temps de leurs salariés », indique Pierre
Chabourlin, Ingénieur d’affaires chez Cegedim SRH.
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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 la gestion des salaires et des Ressources Humaines.
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.fr
Et suivez Cegedim SRH sur :

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. 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 industries de santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup

A propos du
Groupe Adecco
en France :

Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En France, le
Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier, s’est
enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres,
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes
dans leur domaine : Adecco, Adecco Medical, Adecco Parcours et Emploi, Adecco à domicile, Adecco Formation,
Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Badenoch&Clark, Euro Engineering, Experts, Modis, Pontoon et
Réseau Adecco Insertion. Pour réaliser l’adéquation parfaite entre les ambitions des candidats et les besoins des
entreprises, le Groupe Adecco a adopté une organisation par lignes d’expertise : Industrie, Office, Vente Marketing et
Evénementiel, Technologies de l’Information, Médical et Science, Ingénierie, Finance et Juridique, Conseil stratégique
et opérationnel en RH et communication. Des informations complémentaires sont consultables sur www.groupeadecco-france.fr

À propos du
Groupe Adecco
dans le Monde :

Situé à Zurich (Suisse), le Groupe Adecco est le leader mondial des services en Ressources Humaines. Avec plus de
31 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 200 agences réparties dans plus de 60 pays à l’échelle mondiale, le
Groupe Adecco offre une vaste gamme de services et fait le lien entre près de 650 000 candidats et plus de 100 000
clients chaque jour. Le Groupe offre une gamme étendue de services, couvrant ainsi tous les champs de l’emploi :
travail temporaire, placement permanent, accompagnement des mobilités et développement des compétences,
externalisation et consulting. Le Groupe Adecco figure dans la liste des 500 plus grandes entreprises du monde
(classement Forbes). Adecco S. A. est enregistré en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX
Swiss Exchange (ADEN).
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