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Paris, le 10 septembre 2009 – Aéroports de Lyon, grande plateforme aéroportuaire 
régionale, retient l’offre d’externalisation TEAMSRH de Cegedim SRH – Spécialiste des 
services associés à la gestion externalisée de la paie et des RH – pour optimiser la gestion 
de ses Ressources Humaines. 

 

C’est en mars 2007 qu’Aéroports de Lyon devient la première Société Anonyme 
aéroportuaire régionale française, au capital détenu conjointement par l’Etat, la CCI de Lyon 
et les collectivités locales. Ce changement de statut juridique a eu de nombreux impacts et 
en particulier à la direction des Ressources Humaines qui doit, à court terme, refondre son 
Système d’Information Ressources Humaines (SIRH). Les applications RH sont en effet 
hébergées et exploitées par les services de la CCI de Lyon dont les prestations s’achèvent 
au terme de l’année 2009. Cette contrainte va finalement se transformer en opportunité car 
la solution RH jusqu’alors utilisée, repose sur un progiciel du marché ne répondant plus aux 
besoins d’Aéroports de Lyon. 

 

Ce projet de refonte du SIRH répond à un double enjeu : la modernisation des outils RH et la 
fourniture, aux collaborateurs RH, d’une solution de gestion intuitive, fiable et performante, 
évitant en particulier les doubles saisies et apportant aux gestionnaires RH une plus grande 
autonomie notamment dans la gestion des tâches courantes d’administration du personnel. 
« Nous avions un besoin urgent de mettre en place une solution d’externalisation de la paie 
et des RH pour nous permettre de réduire le temps consacré actuellement à l’élaboration de 
la paie et pouvoir l’allouer à des tâches à plus forte valeur ajoutée », souligne Josiane 
Terrier, Directrice des Ressources Humaines d’Aéroports de Lyon. 

 

Une offre complète, pérenne et évolutive qui fait l a différence 

 
Début 2009, Aéroports de Lyon lance un appel d’offre destiné à externaliser en partie la 
gestion de la fonction paie et la gestion des Ressources Humaines. La société se fait 
assister par un cabinet de conseil pour la formalisation du cahier des charges et le choix du 



prestataire. « Nos objectifs étaient clairs : fiabiliser la paie et disposer des données sociales 
de façon plus rapide, avoir une meilleure maîtrise des coûts liés à la complexité de la 
maintenance du SIRH conformément aux évolutions législatives et conventionnelles, réduire 
le temps passé en interne pour la paie, avoir un outil facile à utiliser et la possibilité d’extraire 
des informations pour le contrôle de gestion » indique la Directrice des Ressources 
Humaines. 
 
« En faisant le choix de l’offre d’externalisation TEAMSRH, nous allons pouvoir à la fois 
exploiter le potentiel fonctionnel et technique de la solution mais également bénéficier d’un 
outil pérenne et évolutif nous permettant de faire progresser nos pratiques internes et fournir 
à notre management opérationnel des outils de pilotage » conclut Josiane Terrier. 
  
Le déploiement de la solution est prévu pour janvier 2010 et portera à cette date sur la 
gestion administrative et la paie des salariés de l’entreprise. Viendront ensuite deux autres 
phases portant en particulier sur la GPEC, la formation et le portail RH. 
 
 
A propos de Cegedim SRH : 
 
Cegedim SRH est le numéro 2 du marché de la gestion externalisée de la paie et des ressources 
humaines en France. Sa vocation est d’apporter aux entreprises les compétences spécifiques à la 
gestion de la paie et des Ressources Humaines afin qu’elles puissent se concentrer sur leur cœur de 
métier. Dans ce cadre, Cegedim SRH s’appuie sur TEAMSRH, sa plateforme de gestion de paie et de 
GRH entièrement développée en Java afin de proposer des prestations d’externalisation adaptées 
aux entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Filiale à 100 % du groupe 
Cegedim, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, 
issues des grands-comptes et du mid-market. 
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.com 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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