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Cegedim SRH épaule Nice-Matin dans la gestion performante de sa paie 

Avec la solution TEAMSRH, le groupe de presse gagne en agilité et consolide les processus RH 

pour ses collaborateurs  

Boulogne-Billancourt, le 6 novembre 2017 

Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, annonce la mise en œuvre réussie de sa 

solution TEAMSRH par Nice-Matin, pour le traitement de la paie de ses 900 salariés. Le groupe de presse du Sud-Est de 

la France, en pleine mutation, s’appuie également sur la plateforme de Cegedim SRH pour dynamiser sa gestion des 

temps et des activités et de l’évolution de ses collaborateurs. 

Fondé en 1944, Nice-Matin a vécu l’essor de la presse régionale. En 2014, elle devient la plus importante coopérative 

de presse en France avec ses salariés-actionnaires de la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif). En mai 2016, 

avec l’entrée du belge Nethys au capital de Nice-Matin, des moyens financiers supplémentaires lui permettent alors 

de déployer des solutions numériques pour optimiser le fonctionnement de la coopérative.  

Le choix d’un SIRH adapté au changement 

Confronté à ces évolutions, en quête d’agilité et d’optimisation des coûts de fonctionnement, le groupe Nice-Matin 

a décidé de renouveler son outil de paie, vieillissant, dont le paramétrage s’avérait chronophage. Après consultation 

de plusieurs acteurs du marché, son choix s’est porté début 2016 sur une solution en semi-externalisation portée par 

Cegedim SRH. 

« Nous recherchions un partenaire expérimenté pour fiabiliser et sécuriser la paie, tout en déchargeant notre équipe 

de la maintenance applicative. L’enjeu, au-delà de la paie, était aussi de pouvoir nous projeter vers une gestion 

plus souple et évolutive de nos ressources humaines, d’accompagner l’évolution de nos collaborateurs et de 

préparer au mieux nos transformations en cours et à venir », souligne Philippe BIENAIME, Directeur des Affaires 

Sociales de Nice Matin. 

Des gains de temps pour une gestion efficiente des RH 

La solution TEAMSRH de Cegedim SRH répondait le mieux à ces attentes, par sa couverture fonctionnelle, sa conception 

modulaire, la possibilité de décentraliser certaines actions, mais aussi la veille légale intégrée et la conformité aux 

exigences de la DSN. La connaissance des métiers de la presse, notamment du statut spécifique des porteurs de 

presse, a également joué en faveur de Cegedim SRH. 

« L’objectif de démarrage opérationnel de la paie au 1er janvier 2017 a été parfaitement tenu. Le nouveau système 

génère déjà de vrais gains de productivité. Il libère du temps de traitement des paies pour effectuer davantage 

d’actions RH. Il est aussi bien plus convivial et intuitif que l’ancien », témoigne Philippe BIENAIME, qui salue 

également la réactivité de Cegedim SRH lors de l’incorporation de nouvelles structures en cours de projet. 

La GTA (Gestion des Temps et Activités) devrait compléter le périmètre fonctionnel du projet à partir du mois de juin, 

et devrait être suivie de la Gestion de la formation professionnelle qui sera mis en production en janvier 2018. 

« L’expertise de notre équipe et les performances de notre outil sont des atouts majeurs pour accompagner un 

groupe de presse en pleine transformation, confiant dans l’avenir et très attaché au développement de ses salariés. 

Dans un contexte de réorganisation, de remise à plat des accords d’entreprise et de recherche d’efficience, Nice-

Matin a su parfaitement anticiper les enjeux. Notre collaboration a pu se construire efficacement et délivrer ses 

premiers résultats dans les temps impartis », se réjouit Rémy SOUZY, Ingénieur d’affaires au sein de 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 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 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016. 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr  

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn 

A propos du Groupe Nice-Matin : 

Premier groupe de presse du Sud-Est de la France, Nice-Matin réunit les quotidiens Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin. Ces trois titres 

représentent une diffusion de 145 000 exemplaires/jour, une audience de 649 000 lecteurs/jour et 190 000 visiteurs par jour sur le web.  

Pour en savoir plus : www.nicematin.com 
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