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BRITVIC choisit Cegedim SRH pour la gestion de la paie de  
ses 700 salariés en France 
 

Le leader des sirops et jus de fruits renforce son 
pilotage RH avec TEAMSRH 
 
Paris, le 29 septembre 2015 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la 
paie et des ressources humaines, annonce la signature d’un contrat avec BRITVIC, n°1 des sirops 
en France et n°4 des soft drinks avec des marques comme Teisseire, Fruité, Pressade, Moulin de 
Valdonne, Fruit Shoot et Sicilia. BRITVIC France compte ainsi s’appuyer sur la solution TEAMSRH 
de Cegedim SRH pour optimiser la paie et la gestion RH de ses 700 salariés. 
 
SIRH modernisé : en enjeu de performance 

Encouragé par le contexte de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), le groupe britannique a 
acté en 2015 la refonte de son SIRH en France. « Cette évolution marque une volonté stratégique 
pour notre groupe qui dispose en France de 6 sociétés et de marques historiques. Nous 
souhaitions non seulement fiabiliser et automatiser la paie des salariés, mais également dégager 
des marges de manœuvre aux équipes Paie et RH, à l’aide d’une solution intégrant des outils de 
gestion et de pilotage performants », explique Elodie JEANNINGROS, Directeur des 
Ressources Humaines Groupe chez BRITVIC France. 
 
Le choix de Cegedim SRH comme partenaire a été validé en avril 2015, pour un déploiement dès 
juin et de premières paies attendues en janvier 2016. Intégré avec le back office du groupe, le 
SIRH mis en œuvre pour la France fait appel à de nombreuses fonctionnalités de TEAMSRH, telles 
que les modules de Paie et gestion administrative, le Portail RH et la Gestion des Ressources 
Humaines (GRH). La GRH intègre la GPEC, les entretiens d’évaluation et la gestion de la 
formation. Le module de projection budgétaire et de simulation de la masse salariale fera l’objet 
d’une phase suivante de déploiement. Le Portail RH pourra également s’enrichir avec le temps, en 
fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise 
 
Une impulsion au travail collaboratif 

L’adoption de TEAMSRH vise à décharger les équipes Paie et RH de tâches chronophages à faible 
valeur ajoutée, tout en renforçant leur maîtrise du SIRH (règles, planning d’exploitation, 
évolutions). Les autres bénéfices attendus comprennent l’accompagnement par un partenaire de 
confiance (veille, maintenance, assistance à l’exploitation), un meilleur partage d’informations via 
une solution unifiée, ainsi qu’une impulsion donnée au travail collaboratif.  
 
« La clé d’une refonte de SIRH réussie réside souvent dans le bon mix entre l’automatisation, les 
tâches confiées au prestataire et le niveau de mainmise souhaité par le client. La qualité et la 
souplesse de notre solution TEAMSRH, l’implication de nos équipes et les différents niveaux de 
service que nous proposons, permettent de bâtir une réponse adaptée à chaque entreprise ou 
institution », déclare Rémy SOUZY, Ingénieur d’affaires de  Cegedim SRH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cegedim-srh.com/
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 2 

 
 
 

 
 

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.fr 

Et suivez Cegedim SRH sur :      
 

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des 
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
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 de 
BRITVIC France : 

Avec Fruité SAS et Teisseire SAS, Britvic est un leader sur le marché des jus de fruits et des sirops en France. 
Nous faisons partie du groupe Britvic plc, un leader sur le marché des boissons sans alcool en Grande-Bretagne et en 
République d’Irlande. Grâce à ses filiales International et Worldwide, Britvic a une présence internationale et exporte 
ses marques au travers de ses accords de franchise et de licence. Avec des marques telles que Teisseire, Fruité, 
Pressade, Moulin de Valdonne, Fruit Shoot et Sicilia, nous sommes dédiés à nos consommateurs et faisons en sorte 
de créer des produits qui répondent toujours à leurs besoins. 
Pour en savoir plus : www.britvic.fr  
 
 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

      Sheïma MAFTOUH 
Cegedim SRH 
Marketing & Communication 
Tél. : +33 (0)1 49 09 29 56 

       sheima.maftouh@cegedim-srh.com 

Guillaume DE CHAMISSO 
Agence PRPA 
Relations media 
Tél. : +33 (0)1 77 35 60 99 
guillaume.dechamisso@prpa.fr 
 

http://www.cegedim-srh.fr/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/CegedimGroup
http://www.britvic.fr/
mailto:aude.balleydier@cegedim.fr
mailto:sheima.maftouh@cegedim-srh.com
http://www.linkedin.com/company/cegedim-srh
http://fr.viadeo.com/fr/profile/cegedim.srh
https://twitter.com/CegedimSRH
https://twitter.com/CegedimSRH

