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ID L OGISTICS, PRESTATAIRE LOGISTIQUE FRANÇAIS, CONFIE A CEGEDIM SRH
L’EXTERNALISATION DE SA PAIE

Paris, le 11 mai 2010 – ID Logistics, groupe français proposant une offre globale de supply chain
regroupant l'ensemble des opérations logistiques de l'amont à la distribution finale, choisit de
confier la gestion de sa paie à Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la
paie et des ressources humaines.

Créé en 2001, ID Logistics est un groupe international qui emploie près de 4 500 personnes dans
le monde, dont 2 300 en France sur plus de 35 sites. Il bénéficie, depuis sa création, d’une
croissance soutenue, qui se traduit notamment par un nombre important de collaborateurs repris
par transfert de contrats de travail.
Jusqu’en 2003, la gestion de l’ensemble du processus de paie ainsi que l’administration du
personnel étaient entièrement prises en charge par le département Ressources Humaines qui
s’appuyait alors sur une solution développée en interne et maintenue par ses propres équipes
informatiques. Très vite, le système se révèle inadapté aux besoins et à la taille de l’entreprise qui
compte déjà 850 personnes. Consciente des limites d’une telle approche, l’entreprise décide de
recentrer la fonction RH sur son cœur de métier et confie la gestion de sa paie à l’un des leaders
du marché.
« La conclusion de partenariats durables et profitables fait partie intégran te de la culture d’ID
Logistics. Toutefois, tous les moyens n’avaient pas été mis en oeuvre par le prestataire de
l’époque pour mener à bien le contrat. Nous avons par ailleurs souffert d’un manque de souplesse
de la solution et de pratiques commerciales peu lisibles » confie Sébastien Guiragossian, Directeur
des Ressources Humaines Groupe .
En 2009, ID Logistics prend donc la décision de changer de prestataire.
Cegedim SRH, un partenaire à l’écoute de ses clients
« Nous voulions confier la gestion de la paie à un prestataire du marché qui, au-delà de son
expertise métier, soit un véritable partenaire qui nous conseille et nous accompagne dans toutes
les dimensions de la relation. Cegedim SRH a su répondre à nos attentes.

Ses équipes ont fait preuve d’une grande implication et de professionnalisme durant toutes les
étapes du projet », poursuit Sébastien Guiragossian.
Une transition exemplaire
Souvent considérée comme l’étape délicate de ce type de projet, la transition entre l’ancienne
solution et celle de Cegedim SRH s’est déroulée sans heurt. « Nous souhaitions que ce
changement s’opère dans les meilleures conditions, d’autant plus qu’il avait lieu pendant les fêtes
de fin d’année. Nous avions quelques craintes quant au délai d’établissement des paies et au bon
fonctionnement des interfaces comptables. Cependant, les équipes de Cegedim SRH se sont
distinguées par leur sérieux et leur implication, se rendant très disponibles pour nous permettre de
travailler dans le confort et la sérénité. Les virements de salaires ont pu d’ailleurs être réalisés
avec une certaine avance par rapport au planning, ce qui a constitué une grande satisfaction pour
nous », ajoute le DRH Groupe.
Au-delà de la qualité de service et de la proximité du prestataire, l’équipe RH d’ID Logistics est
particulièrement séduite par la plateforme qu’elle utilise au quotidien. «La solution TEAMSRH
s’avère souple et conviviale. L’appropriation de l’outil s’est faite rapidement et nous enregistrons
d’ores et déjà des gains de productivité. Compte-tenu de notre forte croissance, nous prévoyons
d’intégrer entre 200 et 300 collaborateurs sur les prochains mois, cela représente toujours un
challenge pour la bonne gestion des ressources humaines. Toutefois notre collaboration avec
Cegedim SRH nous sécurise pleinement dans ce cadre », conclut Sébastien Guiragossian.

A propos de Cegedim SRH :
Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et
des Ressources Humaines en France. La vocation de Cegedim SRH est d’accompagner et de conseiller les
entreprises dans la conduite de leur projet pour assurer l’efficience de leur système d’information RH. Tirant
le meilleur partie de la technologie, Cegedim SRH conçoit, développe et commercialise des solutions
adaptées et évolutives pour répondre aux besoins des 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 santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données
stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a
réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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