COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim SRH accompagne TRAPIL dans la modernisation
de la gestion de sa paie
Avec TEAMSRH, TRAPIL, le 1er réseau français de transport d’hydrocarbures, gagne
en efficacité dans ses processus SIRH
Boulogne-Billancourt, le 25 septembre 2017
Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, a été choisi par TRAPIL pour la
modernisation de ses processus RH, notamment la gestion de la paie de ses 800 salariés et 40 entités. Avec la
plateforme modulaire TEAMSRH, ce groupe spécialisé dans le transport d’hydrocarbures se dote des dernières
technologies du marché.
Afin d’intégrer les nouvelles normes réglementaires dans ses processus RH, le groupe de transport d’hydrocarbures
TRAPIL devait remplacer sa solution de gestion de paie et des RH qu’il utilisait depuis près de 15 ans. Les objectifs à
atteindre étaient clairement identifiés : accroitre l’efficacité, accélérer et harmoniser les processus de paie et la
gestion administrative des salariés. Cette refonte visait également à renforcer la sécurité et la fluidité de la
communication entre les différentes entités du groupe.
Après avoir étudié les différentes solutions existantes, TRAPIL a choisi TEAMSRH de Cegedim SRH. L’offre TEAMSRH
répondait à ses exigences d’accompagnement dans une démarche d’évolution. Par ailleurs, elle garantissait la
bonne intégration avec les autres projets, tant sur le plan technologique (refonte de l’intranet par exemple) que sur le
plan humain, avec la progression du travail collaboratif.
Moderniser pour optimiser son SIRH
La refonte du SIRH du groupe TRAPIL, effectuée avec la solution TEAMSRH, est opérationnelle depuis janvier 2017.
La gestion de la paie des 800 salariés du groupe est ainsi optimisée et sécurisée.
« La modernisation de notre outil de gestion de la paie devait répondre à plusieurs enjeux : apporter un nouveau
souffle à nos processus et doter notre équipe paie et RH d’un outil polyvalent et sécurisé pour assurer l’efficacité
de ces processus. Cette transition fut un succès grâce à une forte implication transverse de nos équipes RH et SI et
l’accompagnement des intervenants de Cegedim SRH », souligne Frédéric BIELECKI, Chef de projet chez TRAPIL.
A la suite de la mise en place de l’outil paie, une seconde étape s’amorce. Le module de gestion des temps et des
activités sera en effet déployé dans les mois à venir.
« La solution retenue par TRAPIL est à la fois un vecteur d’amélioration de sa performance opérationnelle et de
réduction de ses coûts de gestion. TEAMSRH leur permet d’obtenir un SIRH simple d’utilisation, mais puissant dans le
pilotage, et dans l’automatisation sécurisée d’un nombre croissant d’informations. Nous sommes heureux
d’accompagner TRAPIL dans cette optimisation », souligne Olivier Rouas, Directeur du développement 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. 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.
A propos de TRAPIL :
Créée en 1950, suite à la loi éponyme qui l’autorise à construire et exploiter un pipeline et ses annexes pour le transport des hydrocarbures entre
la Basse-Seine et la Région Parisienne, TRAPIL aujourd’hui exploite 4700 km de lignes principales transportant 55% de la consommation Française
d’hydrocarbures.
Pour en savoir plus : www.trapil.com
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