
 

TÉMOIGNAGE
client

LES GAINS 
CONSTATÉS
  Une Paie 100 % conforme

  Un accompagnement de 
proximité dispensé par 
des experts Paie & RH

  4h / mois gagnées 
grâce à une gestion Paie 
& RH fluidifiée

L’OBJECTIF 
RH
Fiabiliser la gestion de la 
Paie tout en bénéficiant de 
l’expertise d’un prestataire 
avec un dispositif de services 
de proximité

LES INFOS 
CLÉS
  5 sociétés 

 Près de 300 collaborateurs 

  Secteur : traduction 
professionnelle (convention 
collective Syntec)

  Client Nibelis depuis 2017 



Première entreprise française de solution de traduction professionnelle full web, Acolad se positionne au 3e rang 
à l’échelle mondiale. Le Groupe compte parmi les acteurs les plus dynamiques de son secteur grâce à une forte 

stratégie de croissance externe. Acolad collabore avec la majorité des entreprises du CAC 40, ainsi qu’avec des 
firmes européennes et américaines.

À PROPOS 
D'ACOLAD

NIBELIS UN PARTENAIRE EXPERT 
de proximité

Les experts Paie & RH Nibelis
•  Prennent en charge 

les paramétrages réglementaires
•  Produisent les bulletins de paie 

et les déclaratifs d'Acolad
•  Contrôlent et mettent à jour 

les données Paie & RH

Les équipes RH

Historiquement gérée par différents cabinets comptables via des logiciels inadaptés, la gestion 
de la Paie et des RH était chaotique. Nous souhaitions centraliser la Paie, c’est pourquoi Acolad 
a fait appel à Nibelis. Nous avons généré des gains de temps considérables : Nibelis se charge 
de tout !

STACY PIGEONNET 
Responsable Paie et 

Administration 
du Personnel
ACOLAD

LES OBJECTIFS  
DE LA DRH

LE  
CONTEXTE RH

LES 3 CLÉS  
DU SUCCÈS

Centraliser la gestion de la paie en 
adoptant un outil fiable et performant.

Se doter d'une suite de logiciels in-
tégrés afin de simplifier la gestion RH du 
Groupe multisociété.

DE NOMBREUSES ERREURS DE PAIE 
liées à une gestion externalisée via de 
multiples logiciels.

UNE TRÈS FORTE CROISSANCE des 
équipes d'Acolad.

DES PRESTATAIRES DIFFICILEMENT 
JOIGNABLES, réduisant l’efficacité des 
équipes RH.

UNE SOLUTION PAIE INNOVANTE pour 
une parfaite conformité des traitements et 
des états.

UN SIRH FULL WEB FLEXIBLE, ERGO-
NOMIQUE et offrant une large couverture 
fonctionnelle. 

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DE 
PROXIMITÉ reposant sur la connaissance 
solide du métier de la Paie et de la régle-
mentation en vigueur, gage de productivité 
des équipes RH d'Acolad.

Bénéficier d'un dispositif de services 
permettant de décupler la réactivité des 
équipes RH.

 
Transmettent les variables de Paie

Type d’accompagnement

GESTION DÉLÉGUÉE



LES ATTENTES 
D'ACOLAD

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DE 
PROXIMITÉ reposant sur la connaissance 
solide du métier de la Paie et de la 
réglementation en vigueur, gage de 
productivité des équipes RH d'Acolad.

  Profiter d’une offre de services agile 
et sans surcoût.

   Dans le cas d’une rupture de compétences ou encore d’un changement 
dans l’organisation, l’offre de services Nibelis est réversible pour un 
accompagnement 100 % flexible. Sur simple demande, les équipes RH d'Acolad 
sont passées d’une gestion autonome à une gestion déléguée, plus adaptée à 
leurs besoins. Ils bénéficient aujourd’hui d’une prise en charge élargie de leurs 
traitements dans le cadre d'une offre sans surcoûts budgétaires.

  Bénéficier de l’accompagnement 
d’un expert métier à même de 
répondre à toutes les questions RH 
d'Acolad et fiabilisant le traitement de 
données complexes.

   Lionel, l’expert Nibelis dédié à Acolad, veille continuellement à la parfaite 
adéquation des fonctionnalités de la solution à ses besoins RH. Disponible, il 
répond à toutes les sollicitations dans des délais courts.

 Gagner du temps en confiant la 
gestion de la Paie à un prestataire 
unique, dont c’est le métier.

   Nibelis prend en charge la production de la Paie d'Acolad : mise en œuvre des 
paramétrages réglementaires, production des bulletins de paie et des déclaratifs, 
opérations de contrôle.

    Reprendre la main 
sur les données sociales des salariés.

    A tout moment, les équipes RH peuvent consulter et extraire les données sociales 
des salariés : intégrées dans la Solution full web Nibelis, les datas sont actualisées 
en temps réel.

   Se prémunir des risques liés à un 
manque de conformité.

   Nibelis s’engage à une obligation de résultats contractuelle : toutes les opérations 
menées sont conformes à la réglementation en vigueur. Les équipes d'Acolad sont 
assurées de l’envoi des bulletins de paie et des déclaratifs dans les délais prévus.

UNE SOLUTION PAIE INNOVANTE 
 pour une parfaite conformité  
des traitements et des états.

UN SIRH FULL WEB FLEXIBLE, 
ERGONOMIQUE ET OFFRANT UNE LARGE 
COUVERTURE FONCTIONNELLE.

  Profiter d’un SIRH sur-mesure, 
adapté aux besoins RH évolutifs 
d'Acolad.

   Au travers d’une large couverture fonctionnelle, Nibelis propose 15 logiciels RH 
activables à la carte. Acolad s’est ainsi composée une suite d’outils RH dédiés.      
Les collaborateurs accèdent à des portails salariés sécurisés pour gérer en ligne leurs 
absences & leurs données personnelles.

 Bénéficier d'outils ergonomiques 
et intuitifs, sources de gain de temps 
pour les équipes RH d'Acolad.

   Simples d’utilisation, les logiciels RH Nibelis sont faciles à prendre en main.                
La navigation intuitive par onglets et les barres de recherche assurent un accès rapide 
aux données sociales.

Aujourd’hui, tout se passe bien, les paies 
sont toujours justes. 

LES RÉPONSES 
de nibelis

Bénéficier d'un ensemble de 
services permettant de décupler la 
réactivité des équipes RH.

3.

   S’affranchir de la veille légale et 
des paramétrages réglementaires, 
tâches fastidieuses et chronophages.

   Le Département Juridique Nibelis veille et documente les évolutions légales 
et réglementaires. Ces experts en Paie, RH et Droit social s’assurent de la mise à 
jour en temps réel de la Solution, libérant les équipes d'Acolad des opérations de 
paramétrages. 

   Repenser le processus fastidieux de 
distribution des bulletins de paie.

   Acolad a choisi le coffre-fort numérique de Nibelis. Les équipes RH ont généré des 
gains concrets de productivité grâce à la distribution des bulletins de paie en 
un clic.

Se doter d'une suite de logiciels 
intégrés afin de simplifier la 
gestion RH du Groupe multisociété.

2.

Centraliser la gestion de la paie 
en adoptant un outil fiable et 
performant.

1.

Les salariés ont bien accueilli les 
modules RH Nibelis et ont retrouvé leur 
sérénité : ils se connectent d’ailleurs 
d’eux-mêmes sur leur espace personnel.

L’accompagnement de notre expert 
dédié Lionel est indispensable au 
quotidien : nos problèmes sont résolus 
très rapidement.



v

LES BÉNÉFICES NIBELIS

FIABILITÉ
Une solution Paie & RH unique 

intégrant en temps réel les 
évolutions légales, garantissant 

une production juste de la Paie et 
dans les temps impartis.

PRODUCTIVITÉ
Un accompagnement expert dédié 
comprenant la veille sociale par les 

juristes Nibelis, la mise en conformité 
en temps réel des évolutions légales 

et conventionnelles, des conseils 
métier délivrés par des spécialistes 

Paie & RH….

EFFICACITÉ 
Un accès multi-utilisateur 

totalement sécurisé et facile à 
prendre en main, encapsulant 

l’ensemble des logiciels nécessaires 
à une gestion 

Paie & RH optimale.

SIÈGE SOCIAL
116, rue Jules Guesde 
92 300 Levallois-Perret 
Tel. 01 46 17 07 77 

AGENCE EST  
Espace Européen de 
l’Entreprise
3 allée de Stockholm
67300 Schiltigheim
Tel. 03 67 10 25 30

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 

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

 contact@nibelis.com

AGENCE AQUITAINE
198, avenue du Haut Lévêque 
Parc d’activité ENORA PARK  
Immeuble 2 
33600 Pessac
Tel. 05 35 54 79 10

Nibelis est devenue incontournable pour toutes nos équipes.  
Depuis que nous avons mis en place notre SIRH 100 % web, 
nos équipes RH se sentent libérées : Nibelis prend en charge 
les paramétrages réglementaires chronophages et complexes, 
la solution de Paie est très complète. Les automatismes de 
gestion et la facilité d’utilisation des outils nous apportent des 
gains de temps énormes. L’un des atouts phares de Nibelis ? 
Le coffre-fort numérique, sans hésiter. Auparavant, la  
gestion manuelle des bulletins de paie des 300 collaborateurs 
d’Acolad générait une perte de temps évidente et n’était 

pas fiable. Aujourd’hui, je gagne 4h par mois, quel bonheur ! 
Ce que j’apprécie, d’autre part, c’est le suivi personnalisé 
de proximité. Nibelis nous prodigue de précieux conseils et 
nous aide à optimiser notre processus Paie & RH en interne. 
Nous ne pourrions plus nous passer de l’expertise et du 
professionnalisme de Lionel, notre consultant dédié. Après 
une expérience en cabinet comptable, je me rends compte 
à quel point Nibelis nous fait gagner un temps considérable, 
notamment face à la complexité des obligations légales.

NIBELIS, ON NE POURRAIT 
PLUS S’EN PASSER !

STACY PIGEONNET 
Responsable Paie et 

Administration 
du Personnel 

(France)
ACOLAD


