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Cegedim SRH accompagne le Groupe SAMAT dans le pilotage 
de la gestion de la paie et de ses Ressources Humaines 
 
Le choix de l’évolutivité et de la souplesse de la solution TEAMSRH pour un SIRH 
optimisé et à coût maîtrisé. 
 
Paris, le 12 novembre 2013 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la 
paie et des ressources humaines, annonce la signature d’un contrat avec le Groupe SAMAT, 
spécialiste du transport et de la logistique des produits sensibles et matières dangereuses en 
Europe. Le Groupe SAMAT mise sur l’offre de service SMARTRH et la solution de gestion de la 
paie TEAMSRH de Cegedim SRH pour faire évoluer son SIRH. 

Vers une simplification du traitement de la paie 

Les activités du Groupe SAMAT concernent principalement le transport de produits sensibles à 
spécificité technique, dans un marché très concurrentiel et dans un contexte réglementaire strict. 
Avec 8 agences en France et 1 500 salariés dont plus de 1 300 conducteurs, le Groupe SAMAT  
avait fait le choix de l’externalisation du traitement de la paie il y a 5 ans. La solution utilisée n’étant 
plus aujourd’hui adaptée à ses attentes, le Groupe SAMAT a souhaité en 2013 faire évoluer son 
SIRH pour répondre à l’ensemble de ses besoins présents et futurs, tant sur le plan fonctionnel 
qu’économique, tout en restant dans une organisation externalisée. 

« Nous souhaitions simplifier le traitement de la paie pour pouvoir nous concentrer sur nos métiers. 
Nous avions donc besoin d’un prestataire qui comprenne nos spécificités, nos enjeux, nos objectifs 
et nous accompagne au mieux ces prochaines années avec une solution moderne et souple », 
explique Bruno Dejoux, Directeur des Ressources Humaines du Groupe SAMAT. 

TEAMSRH, une solution souple, évolutive et économique 

Cegedim SRH a été choisi pour plusieurs raisons : les qualités de sa solution TEAMSRH souple et 
évolutive, mais aussi un engagement fort de service et de proximité. 

« Le monde du transport est soumis actuellement à un écrasement important des marges. Avoir un 
prestataire capable d’apporter aux agences une amélioration fonctionnelle, mais aussi 
économique, est un plus indéniable. Avec Cegedim SRH, nous couvrons les frais de mise en place 
en moins de 2 ans », souligne Bruno Dejoux. 

Le Groupe SAMAT éditera ses premières paies via TEAMSRH dès janvier 2014. Les différentes 
agences bénéficieront également du portail collaboratif SMARTRH.  

« Nous allons gagner en souplesse d’organisation en interne et en coût de fonctionnement. Cela 
sera visible dès janvier 2015 avec une baisse des factures internes auprès des agences », affirme 
Bruno Dejoux. « La collaboration avec Cegedim SRH avance de façon positive et constructive 
dans un esprit mutuel de coopération », complète t-il.  

La prochaine étape devrait être la mise en place, d’ici juin 2014, d’un outil de Gestion de la 
Formation puis de Gestion des Temps et des Activités (GTA) pour le suivi des heures travaillées. 

« Nos équipes se sont fortement impliquées dans ce projet, et se sont démarquées par leur 
démarche de conseil et de service. Nous sommes ravis de compter aujourd’hui le Groupe SAMAT 
parmi nos clients. Ce contrat renforce, de plus, le positionnement de Cegedim SRH dans le 
secteur du transport », indique Pierre Chabourlin, Responsable Commercial Sud-Est de 
Cegedim SRH. 

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 
 

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 

A propos du 
Groupe SAMAT 

Groupe SAMAT est un des leaders européens du transport et de la logistique des matières dangereuses 
(hydrocarbures, gaz et produits chimiques). Créé en 1979 et implanté à Vienne (38), le Groupe SAMAT maintiens 
depuis plus de 30 ans une croissance continue, et demeure une entreprise familiale et indépendante. Reconnue sur un 
plan International, l’entreprise emploie aujourd’hui 2200 personnes, réparties en France et en Europe. Entreprise 
dynamique et réactive, le Groupe SAMAT est également reconnu pour son professionnalisme et sa qualité de service. 
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