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Kaporal réaffirme sa confiance en Cegedim SRH en él argissant 
son périmètre SIRH 

Dans son optique de développement retail, Kaporal sollicite de nouveau 
Cegedim SRH pour l’accompagner avec de nouvelles of fres adaptées à ses 
besoins  

Paris, le 7 février 2013 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie 
et des ressources humaines, annonce que Kaporal, célèbre marque française de prêt-à-porter, lui 
renouvelle sa confiance après plus d’une année de collaboration réussie. Kaporal a signé un 
avenant au contrat afin d’élargir le périmètre d’intervention de Cegedim SRH dans ses process 
RH. 

Répondre aux exigences d’une politique de développe ment ambitieuse  

Kaporal, avec un nombre de boutiques et un effectif de salariés en croissance constante, avait 
besoin d’un réel accompagnement dans la gestion de ses process RH. Les demandes prioritaires 
concernaient la paie, domaine dans lequel Kaporal souhaitait fluidifier les procédés et gagner du 
temps, et dans un second temps la mise en place d’un outil de GTA (Gestion des Temps et 
Activités). 

« Entre début 2011 et fin 2012 le nombre de nos boutiques est passé de 15 à plus de 50, et notre 
effectif a plus que doublé », souligne Cécile Mathelin, Responsable Ressources Humaines de 
Kaporal. « Nous souhaitions travailler avec un expert ayant de solides références dans le retail. En 
octobre 2011, après un travail commun durant lequel Cegedim SRH a effectué un calcul de ROI 
pour la paie et pour la GTA, nous avons fait le choix de collaborer avec Cegedim SRH, dont les 
équipes ont fait preuve de réelle efficacité et rapidité, aspect d’autant plus primordial que nous 
avions besoin d’une mise en place dans des délais très courts », poursuit-elle. 

TEAMSRH : ergonomie, flexibilité et rapidité 

Kaporal a donc retenu la solution TEAMSRH de Cegedim SRH, et fixé la date limite de déploiement 
de la paie à février 2012. Le projet a démarré fin octobre 2011 ; le déploiement opérationnel, avec 
pour objectif une paie fiable et sécurisée, a été finalisé avec un mois d’avance, en janvier 2012. 

 « La solution TEAMSRH nous apporte aujourd’hui toute satisfaction et remplit pleinement les 
objectifs fixés au départ. Nous avons externalisé la paie tout en gardant des moyens de pilotage et 
en étant accompagnés par des gestionnaires performants qui prennent en charge les aspects 
réglementaires », indique Cécile Mathelin. « Le gain de temps pour les équipes RH est 
considérable. Au regard de cette expérience nous avons décidé de signer un avenant au contrat 
qui vient étendre le périmètre d’action de Cegedim SRH et étoffer le bouquet de services utilisés ». 

Les prochaines étapes sont la mise en place d’un portail RH et d’un outil de GTA pour la gestion 
de l’annualisation des salariés. Le portail RH donnera aux responsables de magasin beaucoup 
plus d’autonomie dans la gestion de leurs recrutements et de leur masse salariale, et sera 
opérationnel au premier semestre 2013. L’annualisation permettra de mieux gérer les périodes de 
plus forte activité notamment les soldes ; cela nécessite un outil GTA performant pour le suivi des 
heures travaillées, qui sera mis en place en juin 2013. Il est également prévu d’instaurer la 
dématérialisation et l’émission des documents RH (arrêts de travail, attestation employeur 
dématérialisée) directement depuis l’outil de gestion. 
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Cegedim SRH, une importante avance technologique et des équipes dédiées 

Cegedim SRH possède une avance technologique décisive permettant des gains de productivité 
très significatifs pour ses clients et une grande réactivité dans les services proposés.  

« Nos outils aident les équipes RH à gagner du temps pour se recentrer sur des aspects de 
pilotage stratégique » indique Olivier Rouas, Directeur Commercial chez Cegedim SRH. « Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée de pérenniser notre collaboration avec Kaporal et de les 
accompagner dans leur politique de développement et d’agrandissement du réseau retail ». 

 
 

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 la gestion des salaires et des Ressources Humaines. 
Présente en Suisse, en France et au Royaume-Uni, 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 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 8 200 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 

A propos de 
Kaporal : 

KAPORAL, un esprit vintage et une forte image de marque 
 
Apparue sur le marché français en 2003, KAPORAL fait ses premiers pas dans le denim. Devant le succès de ses 
collections de jeans, la marque se diversifie et propose une gamme complète de tee-shirts, jupes, pull-overs, vestes et 
accessoires (ceintures, maillots de bain, maroquinerie, lunettes, montres...). Très attaché à l’univers américain, 
chacune des collections est inspirée par des thèmes très variés (Western, Rockn’Roll, Army, Worker, Varsity…). 
Aujourd¹hui, la marque confirme sa réussite et apporte une alternative créative, associant esprit vintage et branché à 
prix accessible. 
La pertinence et l’originalité de ses campagnes de communication, ainsi que des produits de qualité, inscrivent 
KAPORAL dans l’univers du jean « mode ».  
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