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Fleury Michon choisit Cegedim SRH pour moderniser ses processus RH  

et gérer, grâce à TEAMSRH, la paie de ses 3 400 salariés en France 

 

Paris, le 15 février 2018 

Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, annonce la signature d’un contrat avec 

Fleury Michon. Le groupe français d’agro-alimentaire s’appuie sur la plate-forme modulaire TEAMSRH pour optimiser la 

gestion de la paie de ses salariés et digitaliser ses processus de ressources humaines, afin d’anticiper les évolutions 

organisationnelles et législatives à venir. 

 

Le groupe d’agro-alimentaire Fleury Michon, qui emploie 3 400 personnes en France, au sein de huit sociétés, a choisi 

de confier à Cegedim SRH la modernisation de son système de gestion de la paie et des ressources humaines. 

 

Le SIRH précédemment utilisé ne répondait plus aux attentes du groupe, tant au niveau organisationnel que juridique 

et applicatif. L’objectif du Groupe Fleury Michon était de sécuriser, de centraliser et de pérenniser les processus 

existants tout en préparant l’avenir. 

 « L’adoption de la solution intégrée de Cegedim SRH vise à répondre à nos différents enjeux. En permettant 

d’améliorer la fluidité de l’information et de digitaliser les processus, ce renouvellement nous fait prendre un temps 

d’avance. Il s’agit en effet d’absorber les prochaines évolutions législatives, telles que le prélèvement à la source 

de l’impôt sur le revenu (au 1er janvier 2019, NDR) mais aussi les évolutions de notre organisation. Il doit également 

contribuer à améliorer notre reporting », indique Jean-Louis Roy, Directeur administratif et financier du Groupe Fleury 

Michon. 

Autonomie et gains de temps grâce au digital 

Choisie pour sa richesse fonctionnelle et sa souplesse, l’offre TEAMSRH de Cegedim SRH renforce également le service 

apporté aux managers et aux collaborateurs, en améliorant l’autonomie et la gestion des flux de travail. 

 

Le déploiement de la paie a été effectué avec succès auprès des salariés français en décembre 2017. Il sera suivi dès 

le mois de mars 2018 de la mise en œuvre du Portail RH collaboratif et du coffre-fort électronique employeur. Au 

second semestre 2018 doit débuter l’installation d’un nouveau module : le Pilotage de la masse salariale. 

« Nous sommes heureux d’accompagner une entreprise de référence dans sa filière. La proximité de nos équipes, 

facilitée par notre implantation nantaise, permet de bâtir avec le Groupe Fleury Michon un véritable partenariat 

au service de la satisfaction des salariés. La modularité de notre offre, appuyée sur le digital et la maintenance 

légale et conventionnelle, apportent l’agilité et la sécurité nécessaires pour répondre aux évolutions du groupe et 

de son environnement », déclare Jacques Olivier, Ingénieur d’Affaires chez Cegedim SRH.  

 

 

  

http://www.cegedim-srh.com/
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/TEAMS-Portail-RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/analytique-rh/Pages/TEAMS%20Pilotage-de-la-Masse-Salariale.aspx


 

 

 

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 France et en Suisse, 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 

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 

compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 

A propos du Groupe Fleury Michon :  

Fondée en 1905, Fleury Michon est une entreprise de taille intermédiaire qui détient 8 usines en France et est également présente à l’international. 

Familiale et indépendante, elle est une des plus grandes marques alimentaires françaises et leader sur les marchés de charcuterie de porc et 

volaille, plats cuisinés et surimi. 

Son projet « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » exprime sa vision du futur : Celle d’une entreprise, ouverte et proche, qui valorise 

les hommes et les femmes et privilégie la collaboration avec ses parties prenantes et celle d’une marque innovante et responsable qui veut 

contribuer au manger Mieux de demain.  

Plus d’informations : www.fleurymichon.fr 
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