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BLC-CONSEIL
Une nouvelle vision de la gestion
BLC-Conseil accompagne les entreprises en proposant 
l’intégration de solutions de gestion informatique, adap-
tées aux nouveaux usages (Cloud, collaboratif, business 
intelligence...).

Tous trois, experts 
des métiers de la 
gestion depuis plus 
de 10 ans, ont décidé 
de créer BLC-Conseil 
en 2014, afin de 
pouvoir apporter 
une nouvelle vision 
de la gestion aux 
entreprises. «  Nous 
assistons à une transformation 
des habitudes de travail : besoin 
de mobilité, travail collaboratif et 
analyse de données.
Nous accompagnons les entreprises 
en leur proposant les outils adaptés 
pour répondre à ces nouveaux 
usages.  » BLC-Conseil propose 

une large gamme de solutions 
logiciels : Sage Online, MyReport, 
MyPortal,… couvrant l’ensemble 
des besoins des entreprises. ◆

75, avenue Parmentier 
75011 Paris
01 40 21 11 19 
www.blc-conseil.com 

Sylvain LIPA, Baptiste CARPENTIER 
AGOSTINI, Nicolas BLANC

CEGEDIM SRH
Des solutions et des services
Cegedim SRH est le premier acteur français spécialisé 
dans l’externalisation de services à destination des RH. 

Anne-Louise SENNE et Olivier 
ROUAS, directeurs des opérations

Quels services o� rez-vous ? 
Nous mettons à disposition de 
nos clients des outils performants 
pour traiter des données RH 
complexes combinés 
à l’externalisation 
partielle ou totale de 
processus métiers 
critiques et coûteux 
(paie, administratifs, 
notes de frais, etc.) 
Aujourd’hui, plus de 300 000 sala-
riés sont gérés sur ses applications. 

Quels sont les atouts de votre 
o� re ? 
Nous avons très tôt capitalisé sur 
l’apport des nouvelles technologies 
pour développer et commercia-
liser une o� re SMART innovante, 
complète et modulable de solu-

tions et de services à forte valeur 
ajoutée. Cette o� re repose sur 
son propre système d’information 
TEAMSRH qui propose toutes les 

facettes des RH en un 
produit unique. Les 
capacités fortes de 
nos outils permettent 
d’alimenter les RH et 
la Finance en repor-
ting « temps réel » et 

aussi d’assurer un service agile en 
grande proximité des clients.

Quels pro� ls recrutez-vous ? 
Les profils experts polyvalents 
ainsi que les jeunes diplômés à 
haut potentiels sont invités à nous 
rejoindre. Dans un contexte de 
croissance forte, l’esprit entrepre-
neurial est privilégié, nous permet-

tons à nos collaborateurs d’évoluer 
vers de grandes carrières. Ils auront 
la chance d’appréhender des mises 
en situation dans des secteurs 
variés comme le retail, la � nance 
ou l’assurance, tout en ayant une 
vision de toutes les passerelles 
qu’o� re l’entreprise ◆

L’objectif de Cegedim SRH en 2015 
est de :
– Réaliser un chi� re d’a� aires de 
40 M€
-  Poursuivre sa croissance de 15 % 
par an depuis 6 ans

srh@cegedim-srh.com
www.cegedim-srh.com

« Nous déchargeons 
nos clients de la 
complexité croissante 
du légal pour se 
recentrer sur leur 
cœur de métier ».

EDIS GROUP JEMS
O� res disruptives pour le marché Big Data
Edis, créé en 2002, est l’un des plus importants acteurs indé-
pendants du marché français de la Business Intelligence. 
Depuis 2 ans, le pure player s’est positionné sur le marché 
du Big Data après avoir massivement investi dans des tech-
nologies nouvelles. 

« Nous couvrons toute la chaîne de 
valeur pour l’aide à la décision de 
nos clients jusqu’au pilotage de la 
performance des processus et des 
activités métier » décrypte Nicolas 
Laroche, Pdg d’Edis, � liale de 

Jems, spécialiste IT du secteur 
� nancier. Edis propose 3 o� res 
innovantes qui reposent sur le 
Data Lake : Optimisation marke-
ting et vision 360 ° des clients, 
Optimisation opérationnelle et 
Détection et gestion de risques et 
fraudes. Edis compte aujourd’hui 
une dizaine de projets actifs Big 
Data avec des grands comptes. 
Edis recrute !

6 bis, rue des Graviers 
92 200 Neuilly sur Seine
01 47 89 63 10
www.edis-consulting.com

6 bis, rue des Graviers 
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