
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Page 1 

Cegedim SRH accompagne REFRESCO France dans le 

traitement de la paie de ses 700 collaborateurs 

 

TEAMSRH : une solution souple et fiable pour répondre au besoin de flexibilité du 

SIRH de REFRESCO France 

 
Paris, le 18 décembre 2013 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la 

paie et des ressources humaines, annonce la signature d’un contrat avec REFRESCO France, 

société spécialisée dans la production et la mise en bouteille de jus de fruits et boissons 

rafraîchissantes pour le compte des marques distributeurs et des opérateurs marketing de 

marques leaders dans le secteur. 

Automatiser la paie grâce à un outil souple et collaboratif 

Filiale du groupe hollandais du même nom, leader européen dans le secteur des Boissons 

Rafraichissantes Sans Alcool (BRSA), REFRESCO France est une société industrielle employant 

près de 700 collaborateurs répartis sur quatre sites de production et un siège social.  

« Nous sommes au service des marques et de la grande distribution et pour cette raison, nous 

nous devons de répondre avec une grande flexibilité aux demandes de nos clients. Beaucoup de 

nos salariés travaillent de ce fait en 3/8 sur 5, 6 ou 7 jours. La production des BRSA étant très liée 

à la saisonnalité, nous avons également recours à des CDD. Nous avons donc un grand besoin de 

flexibilité de notre SIRH », explique Luc Létoublon, DRH de REFRESCO France. 

REFRESCO France a souhaité se doter d’un outil moderne, souple, fiable et évolutif pour le 

traitement de la paie de ses salariés. «  Nous souhaitions nous reposer sur des services experts 

en nous dotant d’un SIRH type ERP pour gagner en réactivité et anticiper le pilotage et les 

décisions de l’entreprise. Grâce à la solution TEAMS
RH

, nous allons pouvoir nous engager 

également vers une vision plus collaborative des RH », ajoute-t-il. 

Une confiance gagnée grâce à la technologie souple et évolutive TEAMS
RH

 et des équipes 

performantes 

Cegedim SRH a été choisi pour plusieurs raisons : la souplesse et l’évolutivité de TEAMS
RH

, les 

compétences et le sérieux des équipes, et des valeurs partagées entre les deux entreprises. 

« C’est une histoire d’hommes et de systèmes. Nous avons tout de suite eu confiance. L’outil nous 

a semblé flexible et adapté à nos besoins. Nous avons apprécié le sérieux des équipes, la qualité 

des relations commerciales et la continuité de l’accompagnement dans la conduite de 

projet.  Cegedim SRH partage les mêmes valeurs que REFRESCO : la passion d’entreprendre, le 

sens du client, l’esprit d’équipe, le dynamisme, vers toujours plus de croissance », souligne Luc 

Létoublon. 

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec REFRESCO France. Notre enthousiasme est 

réciproque. Les équipes sont fortement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet et 

accompagnent résolument la société dans sa conduite de changement », conclut Pierre 

Chabourlin, Responsable Commercial Sud-Est de Cegedim SRH. 

Le déploiement est prévu en avril 2014. 

 

 

http://www.cegedim-srh.com/
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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 8 100 

collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 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 

Refresco France  
Filiale française autonome d’un groupe européen (4 600 salariés dans 9 pays et 30 sites de production), leader en 

Europe dans la fabrication et l’embouteillage de jus de fruits et boissons rafraichissantes sans alcool, avec 2,3 milliards 

d’euros de CA et plus de 30 millions d’unités fabriquées par jour. 

  

 

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 77 92 

       sheima.maftouh@cegedim-srh.com 

Gaëlle RYOUQ 

Agence PRPA 

Relations media 

 

Tél. : +33 (0)1 46 99 69 69 

gaelle.ryouq@prpa.fr 
 

http://www.cegedim-srh.fr/
http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/CegedimGroup
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

