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VFD choisit Cegedim SRH pour la refonte de son SIRH
L’offre SmartRH apporte au transporteur de nouvelles fonctionnalités et un gain
d’efficacité, en vue d’une meilleure allocation des ressources
Paris, le 24 mars 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie
et des ressources humaines, annonce que VFD, acteur majeur du transport interurbain en Isère, lui
a confié la modernisation de son SIRH. Ce nouveau contrat illustre la capacité de Cegedim SRH à
ajuster son offre de gestion de la Paie et des Ressources Humaines au plus près des besoins
d’entreprises de toutes tailles.
Un SIRH souple pour une organisation complexe
Société d’Economie Mixte depuis 2006, VFD a pour activité principale le transport interurbain par
autocar dans le département de l’Isère. Dotée d’une flotte de 335 véhicules, elle assure également
des liaisons avec la région lyonnaise, la région PACA et l’aéroport de Genève. Ses 530 salariés
sont à 75 % des personnels de conduite.
« En tant qu’entreprise de services, la masse salariale est notre premier poste de dépenses et le
personnel une préoccupation majeure. La gestion de la paie et des plannings est assez complexe,
du fait notamment de notre organisation multi-sites et d’une variation saisonnière de l’effectif. De
plus, le taux d’absentéisme important dans notre métier implique des calculs de maintien de
salaires. Nous recherchions un partenaire capable de prendre en compte toutes ces particularités,
en proposant un SIRH moderne, modulaire et simple d’utilisation », explique Evelyne Franiau,
Directrice générale adjointe et Directrice financière de VFD.
TEAMSRH : une large palette de fonctionnalités, une gestion des tâches optimisée
Accompagnée du cabinet de conseil Althea, la société VFD a lancé un appel d’offres début 2013
auprès de plusieurs éditeurs. Elle souhaitait remplacer un outil de gestion de la paie jugé obsolète,
peu convivial et insuffisamment automatisé. Le choix de l’offre SmartRH a été motivé par sa large
couverture fonctionnelle, l’ergonomie de la plateforme TEAMSRH ainsi que la qualité des relations
établies avec Cegedim SRH. Le projet a débuté mi-2013 et les premières paies ont été éditées
avec succès en janvier 2014.
« Nous souhaitions acquérir une solution permettant de limiter au maximum les tâches manuelles
afin que nos équipes RH et Paie puissent se consacrer à des activités de contrôle, de mise en
conformité et de pilotage (reporting). C’est chose faite avec TEAMSRH, qui a été facilement
adoptée en interne et répond à nos attentes en matière de gestion optimisée de la paie et
d’évolution progressive vers d’autres modules : gestion de la formation professionnelle, simulation
de la masse salariale et GPEC », complète Evelyne Franiau, satisfaite du choix de l’externalisation
partielle (processing).
« Nous nous réjouissons d’avoir été choisis par VFD pour la refonte de son SIRH. Notre Solution
constitue une réponse à la fois harmonisée et évolutive aux exigences croissantes d’efficacité de la
fonction RH », indique pour sa part Rémy Souzy, Ingénieur d’affaires chez 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 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
Et suivez Cegedim SRH sur :

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 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. 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 VFD

Le cœur de métier de VFD est le transport régulier de voyageurs, principalement en interurbain sur le département de
l'Isère, pour le compte de multiples autorités organisatrices et collectivités locales. Ses activités comprennent : le
transport scolaire, les lignes départementales, les lignes régionales, les navettes aéroport, le transport de groupes etc.
Ses compétences sont multiples et sa capacité d'adaptation, sa volonté d'innover, sa sensibilisation sociale et
environnementale ont fait de VFD un acteur incontournable du paysage isérois, reconnu des professionnels du
transport public.
Placer le voyageur au premier plan de ses préoccupations, favoriser la mobilité avec des transports de proximité,
répondre aux attentes de ses clients avec des prestations de qualité et les accompagner dans leurs ambitions de
développement... Tels sont les engagements de VFD et de l'ensemble de ses collaborateurs.
Le capital de VFD est détenu à 80 % par le Conseil général de l'Isère, 15 % par le groupe Keolis, opérateur de
transport public en France et dans le monde, ainsi que 5 % par le Crédit Agricole et divers.
VFD emploie 530 salariés (au 31/12/2013) et a réalisé un chiffre d’affaires de 39 millions d’euros en 2013.
Plus d’informations sur : www.vfd.fr
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