LES INFOS CLÉS
1 société

4 établissements

500 collaborateurs
dont 300 en France

C
 onvention collective
Syntec

C
 lient Nibelis depuis 2013
Accompagnement retenu :
Gestion Accompagnée

L’OBJECTIF RH

Se tourner vers une Solution nouvelle génération pour gagner
en autonomie et impulser une
nouvelle dynamique RH, grâce à
un SIRH en Cloud agile et évolutif
et un accompagnement expert.

TÉMOIGNAGE
Client

LES

GAINS

CONSTATÉS
Des paramétrages

100 % fiables
18 % de temps
économisé

grâce au support expert
des équipes Nibelis

Un SIRH complet
avec des logiciels
disponibles à la carte

nibelis.com

À propos de

GENERIX
GROUP
LE
CONTEXTE RH
Une solution de paie défaillante : de
nombreuses erreurs de paramétrage et
une prise en charge partielle des évolutions réglementaires.
Un manque de productivité du Service
RH lié à l’utilisation d’un outil rigide, à
l’ergonomie vieillissante : extractions des
données fastidieuses, temps de traitement
particulièrement lourds…

Un besoin d’accompagnement pour externaliser les tâches complexes et recentrer le Service RH sur des missions à plus
forte valeur ajoutée.

É

diteur de logiciels collaboratifs pour l'écosystème du Commerce,
Generix Group accompagne distributeurs, prestataires logistiques et
industriels, dans la gestion, la mutualisation et l'optimisation de leurs flux.
Generix Group aide les entreprises à augmenter leur réactivité, à mettre
en œuvre des stratégies de mutualisation et de collaboration entre clients,
fournisseurs et prestataires. Les solutions Generix se déploient à l’international
(présence dans 30 pays) pour soutenir leurs stratégies, accroître leurs recettes,
réduire leurs coûts.

LES OBJECTIFS
DE LA DRH

1.Produire une Paie juste via un

logiciel offrant des paramétrages fiables et
intégrant l’ensemble des évolutions réglementaires.

2.Gagner en productivité via une
Solution Paie et RH en Cloud collaborative
et évolutive, garante d’une bonne maîtrise
budgétaire et capable de prendre en charge
toutes les spécificités du Groupe (heures supplémentaires, astreintes, heures de nuit…).

3.Bénéficier d’une offre de ser-

vices experts, permettant la mise en place
d’un partenariat agile, efficace et sécurisant
le processus de paie.

LES 3 CLÉS
DU SUCCÈS
UNE SOLUTION EN CLOUD MISE À
JOUR EN TEMPS RÉEL des différentes
évolutions légales : la conformité des
paramétrages est garantie et la Paie produite est 100 % juste.
UNE PUISSANTE SOLUTION PAIE ET RH :
accès rapide aux fonctionnalités désirées,
requêteur ergonomique, mises à jour mutualisées et transparentes ne donnant pas
lieu à une facturation complémentaire.

UN DISPOSITIF DE SERVICES EXPERTS
garantissant un suivi de proximité par les
spécialistes Paie & RH Nibelis, couvrant
les besoins de l’équipe RH Generix.

Suite aux différentes acquisitions réalisées par le Groupe, Generix concentre des profils de salariés très
différents. Nibelis a su intégrer toutes nos spécificités de façon très simple, notre équipe RH est devenue très
rapidement plus productive et a réellement gagné en autonomie.
BÉNÉDICTE OUTHENIN-CHALANDRE, DRH - Groupe Generix

La Solution
Nibelis

UNE RÉPONSE
SUR-MESURE
AUX BESOINS
DU SERVICE RH

RICHESSE FONCTIONNELLE
Les logiciels RH, interfacés avec la Solution Paie,
répondent aux besoins RH de Generix,
avec notamment la gestion décentralisée
des congés payés

ENVIRONNEMENT CLOUD
Calcul et génération instantanés des bulletins de
Paie ; totale liberté dans l’édition des reportings ;
accès illimité aux données par plusieurs
utilisateurs

ÉVOLUTIVITÉ
Intégration en temps réel des évolutions
réglementaires et conventionnelles impactant
la gestion Paie et RH de Generix, mises à jour
fonctionnelles effectuées en toute transparence
et sans surcoût

Les attentes

DE GENERIX

GROUP

1. Produire une Paie juste via un

logiciel offrant des paramétrages fiables
et intégrant l’ensemble des évolutions
réglementaires

Les réponses

DE NIBELIS

UNE SOLUTION EN CLOUD MISE À JOUR
EN TEMPS RÉEL DES DIFFÉRENTES
ÉVOLUTIONS LÉGALES : LA CONFORMITÉ
DES PARAMÉTRAGES EST GARANTIE ET LA
PAIE PRODUITE EST 100 % JUSTE

Nibelis comprend et connaît
notre métier, nos contraintes,
nos exigences. La parfaite
fiabilité des paramétrages nous
a rassurés dès le démarrage.

 éléguer l’activité chronophage de
D
veille sociale en s’appuyant sur des compétences juridiques éprouvées.

 Le Département Juridique Nibelis veille toutes les évolutions réglementaires en Droit social.
Libérée de cette mission, l’équipe RH de Generix est accompagnée par les juristes experts
Nibelis (édition de supports à forte valeur ajoutée, organisation d’évènements éclairants).

 écuriser la Paie via un logiciel intégrant
S
des paramétrages à jour, conformes aux
exigences légales et conventionnelles.

 L
 es équipes Nibelis assurent les mises à jour fonctionnelles et la maintenance évolutive
de la Solution, au gré des évolutions réglementaires. La Solution est paramétrée de manière
à produire les calculs conformément aux dispositions légales en vigueur.

 ’appuyer sur un partenaire de
S
confiance pour répondre aux interrogations en lien avec la Paie ou le Droit social.

 L e groupe Generix échange avec une consultante Paie et RH dédiée, experte Solution et
Métier. Elle répond rapidement à l’ensemble des interrogations formulées et sécurise ainsi
les prises de décision.

2. Gagner en productivité via une

Solution Paie et RH en Cloud collaborative
et évolutive, garante d’une bonne maîtrise
budgétaire et capable de prendre en
charge toutes les spécificités du Groupe
(heures supplémentaires, astreintes,
heures de nuit…).

UNE PUISSANTE SOLUTION PAIE ET RH,
FACILE À PRENDRE EN MAIN ET DONT
LES MISES À JOUR NE DONNENT PAS LIEU
À UNE FACTURATION COMPLÉMENTAIRE

L’ergonomie Nibelis a été
plébiscitée sans délai
par nos collaborateurs,
qui ont immédiatement
perçu qu’ils allaient gagner
du temps au quotidien.

Se doter d’un outil « user friendly »
pour s’approprier rapidement le nouvel
environnement et gagner en efficacité.

 A
 vec la Solution en Cloud Nibelis, le Service RH de Generix accède à une interface très
ergonomique, en tout lieu et à tout moment via Internet. Les équipes identifient rapidement les fonctionnalités désirées grâce à une navigation intuitive (organisation via des onglets,
sous-répertoires…).

 oderniser l’outil de Paie avec une soM
lution offrant davantage de flexibilité,
de fiabilité et d’évolutivité.

 Agiles et évolutifs, les paramétrages de la Solution Paie et RH Nibelis sont parfaitement
adaptés aux spécificités du Groupe Generix : retraite complémentaire, couverture mutuelle.
Le Service RH génère des reportings administratifs et sociaux à la demande, en quelques clics.

Sécuriser le budget alloué à la fonction
Paie et au déploiement d’un nouveau SIRH.

 L e modèle de facturation Nibelis est simple et sans surprise, le budget est défini par avance
et indépendant des opérations de mises à jour ou de maintenance. Les logiciels RH sont
disponibles à la carte au sein du SIRH Nibelis pour répondre aux besoins évolutifs du Groupe
Generix.

3. Bénéficier d’une offre de services

experts, permettant la mise en place d’un
partenariat agile, efficace et sécurisant le
processus de paie.

UN DISPOSITIF DE SERVICE EXPERT
GARANTISSANT UN ACCOMPAGNEMENT DE
PROXIMITÉ PAR LES SPÉCIALISTES PAIE & RH
NIBELIS, COUVRANT LES BESOINS D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN DES ÉQUIPES RH GENERIX

Les échanges entre managers
et collaborateurs ont gagné
en fluidité grâce au portail RH
décentralisé.

Mettre en place des automatismes de
gestion pour gagner du temps dans les
missions quotidiennes et devenir plus
autonomes sur les opérations simples.

 Les automatismes de gestion personnalisés (calculs des congés conventionnels…) mis en
place par le Service Mise en Œuvre Nibelis font gagner du temps aux équipes Generix. Le
puissant moteur de Paie de la Solution calcule instantanément les bulletins et les différents
états de gestion.

Se décharger de la veille et des paramétrages réglementaires.

 F
 orte d’une expertise Métier et Solution, la consultante dédiée Nibelis réalise pour Generix
l’ensemble des paramétrages. Performante et disponible, elle maîtrise parfaitement les enjeux
RH du Groupe et répond à toutes les demandes dans des délais courts.

Impliquer les managers du groupe dans
les missions RH au travers d’une gestion
décentralisée.

 Le Service RH de Generix gagne du temps en déléguant des missions auprès des managers
du groupe via un SIRH collaboratif, avec notamment la mise en place d’un portail dédié à la
gestion des absences : les salariés suivent leurs demandes de congés en ligne, etc.

LA SOLUTION
PAIE ET RH NIBELIS :

SANS HÉSITATION,
JE RECOMMANDE !
Entre Nibelis et Generix s’est installée une véritable relation de
confiance, et ce dès la première rencontre. Lors de notre appel
d’offres, plusieurs éléments ont fait la différence. Premier point,
notre exigence de fiabilité concernant la gestion de notre Paie.
Le Département Juridique Nibelis anticipe et prend intégralement
en charge la mise à jour de la réglementation sociale. Cette veille
représente un gain de temps considérable pour les équipes RH
Generix !
Second point, la mise en place d'un SIRH collaboratif, impliquant
les managers et les collaborateurs. La gestion décentralisée facilite
grandement les échanges d’information et évite les ressaisies de
données, sources de perte de temps et d’erreurs potentielles. La
Solution Nibelis est également utilisée en tant qu’outil de pilotage
interne ; nous éditons nos reportings facilement et très rapidement.
Enfin, je tiens à souligner le travail de grande qualité produit par
notre consultante dédiée. Elle répond à toutes nos demandes avec
réactivité. Son expertise et son excellente compréhension de nos
enjeux font de sa collaboration un support indispensable !
BÉNÉDICTE OUTHENIN-CHALANDRE, DRH - Groupe Generix

LES BÉNÉFICES NIBELIS
FIABILITÉ :

une parfaite maîtrise de
l’ensemble du processus de
Paie grâce à une Solution
en Cloud innovante, mise
à jour en temps réel des
évolutions réglementaires.

PRODUCTIVITÉ :

des gains de temps
concrets (nombreux
automatismes de gestion
et calculs instantanés) et
des économies sur le coût
global de la fonction Paie.

EFFICACITÉ :

une plus grande autonomie du Service
RH Generix pour réaliser ses missions
quotidiennes, grâce au choix de la
semi-externalisation (veille légale et
paramétrages confiés aux experts Paie
& RH Nibelis, disponibles et réactifs).

SIÈGE SOCIAL
116, rue Jules Guesde
92 300 Levallois-Perret
Tel. 01 46 17 07 77
AGENCE NORD
6, rue Jean Roisin
59 000 Lille
Tel. 03 28 38 41 41

AGENCE RHÔNE-ALPES
40, avenue Pompidou
69 003 Lyon
Tel. 04 72 68 69 40

@ contact@nibelis.com

AGENCE SUD-EST
22, rue Guillibert de la Lauzière
Parc du Golf - Bât 22
13 290 Aix-en-Provence
Tel. 04 42 66 79 79

AGENCE OUEST
2, place Delorme
44 000 Nantes
Tel. 02 53 44 94 80

AGENCE SUD-OUEST
298, Allée du Lac
31 670 Labège
Tel. 05 34 40 11 84

