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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Cegedim SRH étoffe son offre de services avec l'acquisition de Laponi, 

solution innovante de gestion de l'absentéisme en temps réel 

 

 

Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2022 – 

Cegedim SRH, acteur de référence en matière d’externalisation de la paie et des ressources humaines, annonce 

l’acquisition de Laponi, startup française créée en 2016, avec pour mission de réduire efficacement l’impact de 

l’absentéisme sur le chiffre d’affaires des entreprises. Cegedim SRH complète ainsi encore le panel de fonctionnalités 

de sa plateforme SIRH TeamsRH. 

 

En augmentation régulière depuis 2016, le coût de l’absentéisme se chiffre annuellement à plus de 100 milliards 

d’euros1 pour l’ensemble de l’économie française. Au-delà de son impact économique, l’absentéisme engendre des 

difficultés majeures au sein des organisations, en particulier dans les secteurs d’activité accueillant du public : 

magasins, agences, restauration, hôtels, résidence, établissement de santé, etc. 

 

Fort de ce constat, Laponi a développé avec succès une plateforme digitale accessible en mode SaaS afin de 

proposer en temps réel à des collaborateurs internes et externes d’effectuer des remplacements. Facile d’utilisation, 

la solution Laponi alerte en temps réel tous les salariés des missions disponibles et leur permet ainsi de choisir librement 

les missions tout en augmentant leurs revenus. Côté entreprise, Laponi automatise et sécurise au plan juridique 

l’ensemble du processus depuis la publication des nouvelles missions jusqu’à la signature électronique des avenants. 

 

Les gains pour les entreprises sont ainsi multiples : des remplacements plus rapides avec des collaborateurs déjà 

formés, une réduction drastique de la charge administrative pour les managers et une valorisation de leur marque 

employeur pour les entreprises utilisatrices. Une promesse à laquelle ont déjà adhéré des acteurs majeurs de la 

distribution et de la restauration tels que Monoprix, Bio c’ Bon, Franprix, La Vie Claire ou encore des franchisés Burger 

King. 

L’acquisition par Cegedim SRH marque aujourd’hui une étape essentielle dans la poursuite et l’accélération du 

développement de Laponi.  

 

« Déjà utilisée par plusieurs clients communs, nous avons développé une interface standardisée entre nos 

plateformes qui rend l’activation du service simple et rapide pour l’ensemble des clients utilisateurs de la plateforme 

TeamsRH (Paie et gestion administrative, Gestion des temps et activités, Gestion des Talents, Reporting social) », 

indique Marion Oliveira, fondatrice de Laponi.  

 

Composante à part entière du portefeuille de Cegedim SRH, Laponi sera en capacité de répondre aux 

problématiques d’absentéisme de ses 400 clients et de bénéficier de l’ensemble des moyens techniques, financiers et 

commerciaux de l’entreprise. 

 

Jérôme Rousselot, directeur de Cegedim SRH, souligne ainsi : « l’excellente complémentarité entre les deux sociétés 

autour d’une solution déjà éprouvée et fortement appréciée par des clients communs, en particulier dans le secteur 

de la distribution. Au-delà de cette complémentarité applicative, nous partageons des valeurs identiques et plaçons 

nos clients au centre de nos priorités et de nos investissements. C’est pourquoi, je suis très heureux que les fondateurs 

de Laponi, Marion Oliveira et Edouard Baudry et leurs équipes nous rejoignent pour construire ensemble le futur de 

la solution ». 

  

                                                 
1 Selon une étude de 2018 de l’Institut Sapiens. 
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A propos de Laponi : 

Créée en 2016, Laponi a pour mission de pallier l’absentéisme en temps réel. Bénéficiant d’une excellente image auprès de ses entreprises clientes, 

Laponi a su s’imposer comme un acteur innovant auprès des entreprises du Retail, de la distribution alimentaire mais aussi de  la restauration pour 

limiter l’impact économique de l’absentéisme. Sa solution plébiscitée pour sa facilité d’utilisation offre une gestion complète de  l’ensemble du 

processus de gestion des remplacements et se distingue de ses concurrents par une intégration plus poussée de l’ensemble des publics visés : CDI à 

temps partiel, salariés en CDD, externes.  

Pour en savoir plus : www.laponi.co  

 

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 près de 30 ans dans 

le domaine de l’externalisation RH. Présente en France, au Maroc, en Roumanie et en Suisse, Cegedim SRH propose ses solutions d’externalisation à 

une large clientèle d’entreprises nationales et internationales de toutes tailles et secteurs d’activités.  

Cegedim SRH répond également aux besoins des experts-comptables en matière de gestion de la paie pour leurs clients TPE.  

Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr  

 

A propos de Cegedim :  

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème 

santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 

600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.  

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 
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