INFO PRESSE …….
EN AVANT PREMIERE
LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS
LA LISTE DES EXPOSANTS

A 6 semaines de l’ouverture de cette plateforme polyvalente regroupant la 15ème Edition du Salon
Solutions Ressources Humaines (le Salon des outils et Services dédiés aux dirigeants
d’entreprises, aux responsables des Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes
d’Information), E-Learning Expo (Formation à distance et en ligne) et Ludimat Expo (Jeu dans la
Formation et la Communication), cette information presse vous permet de découvrir en avant
première :
•

Les annonces qui seront réalisées par les exposants (informations en notre possession en
date du 31.01/ 2009)

•

La liste des exposants (liste arrêtée au 31.01.2009)

Devenu le passage obligé de toute la communauté RH, cette manifestation articulée autour de 4
grands domaines (Le Conseil et le Management – La Gestion Informatique des RH, La Protection
Sociale et la Prévoyance – La Formation) permettra aux grands comptes et PME/PMI de mettre en
place, développer ou optimiser leurs Ressources Humaines.
Ainsi durant 2 jours ½, cette édition 2009 regroupera sur un même lieu :
+ de 150 exposants
plus de 5.000 visiteurs professionnels cœur de cible (Responsables RH et Formation, Directeurs
Informatiques/NTIC et Télécoms, Directeurs Généraux, Finances de PME et Responsables
opérationnels concernés par la formation de leurs collaborateurs, réseaux de distribution, clients…).
un programme de conférences/tables rondes et ateliers
(les auditeurs obtiendront des informations pratiques et des retours d’expériences pour améliorer leurs
connaissances et les compétences métiers de leurs collaborateurs.)
Pour plus d’informations :
Organisation/Exposants :
Conférences :
Site web :
Relations Presse :

Régis de CERVAL
- Tél. 01 44 39 85 00
r.cerval@infoexpo.fr
Norbert MOUYAL
Norbert.mouyal@free.fr
www.solutions-ressources-humaines.com
Marie-Christine FLAHAULT - Tél. 01 39 14 50 47
flahault@orange.fr

LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS
(Informations en notre possession en date du 31/01//2009)
ACTIVITAE EMPLOI ANNONCE
La dernière version complètement relookée du logiciel RHPROFILER est totalement paramétrable,
personnalisable et intuitive. Véritable logiciel en mode SaaS,
ALPHA-3i ANNONCE
CIMAG logiciel de gestion des temps et des activités intègre un module WorkFlow : Ce module est accessible en
mode Web par le biais d’un navigateur Internet. Il permet de consulter, positionner, contrôler, valider des
demandes d’absences dans un cadre prévisionnel et réglementaire.
Nouveau terminal de badgeage T@ho-35 :Le T@ho-35 complète la gamme actuelle en se situant entre le
terminal classique en mode caractère et le terminal graphique T@ho de 6,5 pouces
AMD CONSEIL ANNONCE
Un nouvel outil de recrutement dynamique cernant les traits dominants d’une personnalité et permettant une
étude approfondie en évaluant la capacité d’adaptation du collaborateur vers un nouveau poste.
ARTONIK ANNONCE
®
NetSkills , dernière génération de solution en gestion des compétences, en avant première au salon Solutions
Ressources Humaines. NetSkills* est un outil de GPEC permettant l’évaluation des compétences des
collaborateurs sur la base du référentiel métier/compétence.

ASSESSFIRST ANNONCE
AssessFirst présentera la toute nouvelle version de cette plateforme d’évaluation en ligne.
Nouveau design, nouveaux rapports d’évaluation, nouveaux modules complémentaires permettant désormais
d’aller bien au-delà d’un simple rapport d’évaluation… la plateforme d’évaluation en ligne AssessFirst a été
entièrement repensée afin de faciliter encore davantage la mise en œuvre des évaluations au sein des
entreprises.
BODET SOFTWARE ANNONCE
La nouvelle version 8 de Kelio permettant d’optimiser la gestion du temps du personnel et de favoriser le travail
collaboratif.
2 nouveaux modules intégrés à cette suite viennent la compléter :- Kelio Analytics pour le suivi analytique du
temps - Kelio Security pour une gestion graphique temps réel des accès aux bâtiments
de n’importe quel endroit de l’entreprise
CA2i ANNONCE
CoRHea – portail de collaboratif SIRH CoRHea est un intranet SIRH. Véritable outil de communication entre
collaborateurs, managers et service ressources humaines, CoRHea a été conçu pour synchroniser ses
informations avec tout système de paie : interne ou externalisé.
ORHUS Entreprise Edition est une solution « back-office » dédiée aux services ressources humaines couvrant
tous les aspects de la paie et de la GRH :
CAMBRIDGE ESOL ANNONCE
BULATS : Le test de référence des compétences linguistiques et langagières en milieu de travail.
BULATS permet d’évaluer efficacement, les compétences linguistiques et langagières des collaborateurs
CANTORIEL ANNONCE
CANTORIEL présente les avancées et nouveaux modèles sectoriels de Chor@l son progiciel intégré &
modulaire de GRH, GTA et PAIE. une solution 100% intranet, disponible également sur postes clients
Macintosh, avec des modèles totalement opérationnels pour de nombreux secteurs d’activité
CAP RH – GROUPE ARCHIMED ANNONCE
Solution E-coaching – module d’aide et d’accompagnement au déploiement.
e-Coaching, quatrième produit de la suite logicielle Simplicit-e est un module d’aide et d’accompagnement au
déploiement des autres 3 solutions de la suite : - e-Compétences - e-Cursus - e-Gestion :

CAP SENSORIA ANNONCE
Après le lancement de son premier centre Le Domaine de Jonville en janvier 2007, un nouveau site Cap
Sensoria, le Domaine du Val de Seine, également situé à 40 km au sud de Paris, vient d’ouvrir
C :NET ANNONCE
Sa dernière nouveauté : une gamme complète d’outils logiciels et de services personnalisés :
E.L.S.A.®LMS , le « tout en un » de la formation à distance : E.L.S.A.®DGS, un outil complet pour vous assister
dans le pilotage des projets de formation
CENTRAL TEST ANNONCE
le CTPI-Pro (Central Test Personality Inventory for Professionals) est un nouveau test de personnalité développé
et validé par Central Test après 5 années de recherche (160 questions, 25 minutes, indicateur de désirabilité
sociale) permettant d’évaluer les facteurs clés de la personnalité au travail : Management des personnes,
Compétences managériales, Self Management et Changement de management.
CLICK RH ANNONCE
Click-RH lance une nouvelle offre inédite en France « Externing Achats RH » Cette offre est conçue
spécialement pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, ayant des exigences spécifiques en matière
d’achats, mais ne disposant pas des compétences nécessaires en interne. Pour ces entreprises, Click-RH permet
d’externaliser l’achat des prestations dans tous les domaines Ressources Humaines.
COGESER ANNONCE
Elite Décision Production de statistiques, analyse de la masse salariale,… sont des demandes récurrentes de la
Direction générale. Elite Décision va donner au responsable du personnel une palette d’outils simples pour
répondre à ces demandes.
CORNESTONE ONDEMAND ANNONCE
Cornerstone ‘Connect’ (Réseaux Sociaux d’entreprise et communautés de travail)
Cornerstone Connect, c’est le mariage des meilleures technologies de l’entreprise 2.0 et des dernières
innovations en matière de réseaux sociaux pour favoriser la collaboration sur le lieu de travail, accroître la
performance des collaborateurs et encourager l’innovation auprès des communautés de clients et de partenaires.
COSYTEC ANNONCE
la nouvelle version 4 du progiciel OPTI-CHANNEL®. OPTI-CHANNEL® V4 comprend de nouveaux modules
additionnels, ainsi qu’un accès direct aux informations de planification en mode client Web.
DAW EVENTS ANNONCE
Emploi Seniors-Recrut'Seniors : Un salon pour les plus de 40 ans !
Les 16 et 17 juin 2009 prochains se tiendra au CNIT Paris la Défense la première édition du salon EMPLOI
SENIORS RECRUT’SENIORS, événement dont la vocation est de favoriser l’emploi des plus de 40 ans.
DRC CONSEIL ANNONCE
KESTIO : Kestio est un produit innovant de formation en pédagogie active permettant aux managers de stimuler
et développer les compétences de leurs équipes.
E-PAYE ANNONCE
e-Paye lance sa nouvelle offre en mode « SaaS », e-Paye RH lors du salon SRH
e-Paye RH est conçu spécialement pour les Directions des Ressources Humaines. La solution est entièrement
couplée avec le moteur de paye évitant ainsi la construction d’interface ou les ressaisies de données RH.

GAERIS SCIENCES HUMAINES ANNONCE
Les huit docteurs en sciences humaines de notre centre de recherche ont mis au point une méthode
innovante au service du savoir-être et du discernement des managers.
GFI CHRONO TIME ANNONCE
GFI ACCESS SERVICES Ce module est une solution complète alliant la gestion des temps au contrôle
d’accès.

INPACT ANNONCE
PAIE FLASH est un nouveau produit de gestion de la paie destiné aux TPE & PME (jusqu’à 50 salariés). Issu
des dernières technologies de l’Internet, PAIE FLASH offre la possibilité d’effectuer les paies « en nomade » à
partir de n’importe quel poste connecté.
INTERFLEX ANNONCE
Interflex a ajouté, au sein de son Gestionnaire de Temps, des possibilités de correction de valeurs et des
fonctions de planification à son module WebClient du logiciel de base IF-6020 TIME, apportant ainsi une
souplesse d’utilisation différente à un Employee Self Service (ESS) standard.
ITYCOM ANNONCE
STEP Cette solution informatique aide à la gestion des compétences, du développement de la performance
humaine et business. Les objectifs de STEP se retrouvent dans sa signification : Système pour Tendre vers
l’Excellence et la Performance. Dynamic Feedback Tool - DFT (permet aux utilisateurs de créer leurs propres
évaluations ou sondages, de suivre leurs évolutions et d’analyser leurs résultats grâce à un outil d’analyse simple
et puissant.
KTM ADVANCE ANNONCE
Sa nouvelle offre « blended » learning, avec un éventail de projets allant des solutions les plus classiques aux
réalisations les plus innovantes.
®
META4 ANNONCE

Son offre Meta4 PeopleNet en mode SaaS (Software as a Service).
Pour devancer les multiples changements du marché et accompagner efficacement les entreprises dans leur
®
gestion du Capital Humain, Meta4 a développé une nouvelle génération d’applications : Meta4 PeopleNet.
MISMO INFORMATIQUE ANNONCE
ATHENEO RH 2009 Cette nouvelle version du SIRH ATHENEO RH propose de nombreux apports fonctionnels,
parmi lesquels : Export de la Déclaration Unique d’Embauche, Historique des postes par salarié, Export de
données vers la Paie Sage, Amélioration de la saisie des demandes de congés (possibilité de saisir des demijournées, visualisation du planning prévisionnel des absences par le responsable hiérarchique avant
validation…), Nouveau portail DRH, Nouveaux états et tableaux de bord,
NEUROS ANNONCE
Après le succès de la version 1.1, FORMALTIS améliore encore ses caractéristiques techniques avec la
version 1.5 : multifenêtrage, lié ou non lié, révision de l'ergonomie, personnalisation encore plus complète des
écrans, …A partir de 2009, et sur la base de cette nouvelle version 1.5, FORMALTIS se déclinera désormais
en version PME-PMI, en mode Asp ou packagé
NOMIA ANNONCE
La version 4.9 de sa solution OnMap Avec son nouveau concept de cartes patterns, OnMap accroît
considérablement la productivité de sa plate-forme.
PERMIS DE JOUER ANNONCE
La Tour insolite : Ce jeu permet de travailler sur La créativité, l’organisation en équipe, la répartition des tâches,
la gestion du temps, la mise en valeur des différentes compétences et des complémentarités au sein d’une
équipe.Catalogue DIF « spécialisé pédagogies du détour » : Des thèmes demandés régulièrement dans le
cadre du DIF traités de façon ludique.
PROVEQTÜS ANNONCE
Chacune de ses activités étant dotée d'une méthode nouvelle en France de coaching professionnel mais
inspirée des pays Anglo-Saxons et outillée par des processus élaborés RH informatisés, intégrés et
éprouvés par les plus grands spécialistes nationaux et internationaux des solutions en ressources humaines. La
société propose ainsi aux entreprises, des outils clé en main permettant de répondre avec précision et sur
mesure, à leur besoin de recrutement qu’il soit urgent et/ou permanent.

QOVEO ANNONCE
SIRH : Plateforme web globale dédiée à la gestion qualitative des ressources humaines : Version 3.0
e-Learning : A la recherche des Données Perdues : Serious Game destiné à la sensibilisation des Collaborateurs
à la protection des données critiques de l’entreprise.
REDIP ANNONCE
Une plate forme de conception et d’administration des évaluations.
Quatre logiciels d’évaluation avec préconisations de formation en fonction des résultats obtenus.
R.FLEX PROGICIEL ANNONCE
De nouvelles fonctionnalités : C.V. Vidéo Le candidat peut attacher à son dossier de candidature, un C.V
video qu’il a préalablement enregistré, avec les programmes que lui propose profils.net
SIGMA ANNONCE
une solution innovante, souple et intuitive conçue pour répondre à l’ensemble des préoccupations des Directions
de Ressources Humaines : Advantage RH. permet de répondre de façon modulaire aux besoins de : Gestion du
dossier collaborateur Planification Administration de la paie – Formation G.P.E.C Gestion des absences
SOPRA GROUP ANNONCE
Les nouveautés de son offre globale de conseil, d’intégration et d’outsourcing autour de sa solution
Pléiades La recherche d’optimisation des ressources sont les leviers de la croissance dans le secteur de la
gestion des temps et des activités. La nouvelle version de Pléiades Gestion des temps et des activités.
SYFADIS ANNONCE
la Suite Portail formation. Gagnez en efficacité avec un catalogue de formations et des processus d’inscriptions
en ligne. Facilitez la gestion logistique de vos sessions grâce à une planification instantanée dans un
environnement souple et convivial.
TAKOMA ANNONCE
Takoma innove et facilite la production e-learning avec le LCMS ERUDIS La philosophie Erudis : Produire
simplement des contenus pédagogiques riches
TEHMS ANNONCE
Un nouveau module de sa solution logicielle pour gérer « flexibilité et accompagnement professionnel »
TYCLIC ANNONCE
Un réseau commercial pour étendre son progiciel Clic’n Job à tout type d’organisations (grandes entreprises,
PME/PMI, collectivités,…). L’objectif est d’accompagner ces entreprises dans la gestion de leurs recrutements
(optimisation des coûts, de la relation candidats et de la gestion des talents) en s’affranchissant des
problématiques techniques.
VEDIOR FRONT RH ANNONCE
La commercialisation officielle de Front RH Planning dernier né de la gamme Front RH.
WEABOX – XTREM 7 ANNONCE
Xtrem7 (www.xtrem7.com), Innovation 1 : la Typologie de comportements - Innovation 2 : la Dynamique
Comportementale - Innovation 3 : le Principe de Réalité
WELLINGTON – WELLRH ANNONCE
WellConcierge : Interface de la gestion des paies des immeubles.
WellSpaiectacle : Interface de gestion des intermittents du spectacle.
WellCompétences : GPEC Logiciel de Gestion de compétences, Evaluations annuelles, Bilans de compétences.
WIDIL ANNONCE
Destiné au grand public salarié des entreprises de l’agro-alimentaire, de la santé ou de l’industrie, Bien dans
Mon Assiette est un programme d’initiation aux fondamentaux de l’équilibre alimentaire, d’une durée comprise
entre 1h30 et 8h selon les objectifs.

II – LA LISTE DES EXPOSANTS
(Liste arrêtée au 31/01/2009)
AUDACE
AXANCE
AXYS SECUREX
BODET
C:NET
CA2I
CAMBRIDGE ESOL BULATS
CANTORIEL
CAP RH
CAP SENSORIA
CBL CONSULTING SAS
CEGEDIM SRH
CEGID
CENTRAL TEST
CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BV
CLASSE EXPORT
CLICK EXPERTS
CNED
COACH ACADEMIE
COFORM
COGESER
CONQUERIR
COPAS
CORNERSTONE ON DEMAND
COSYTEC
DAW EVENTS
DEMOS
DRC CONSEIL
EASYPAY NV
E-DOCEO
EIKOS CONCEPTS
ELAN FRANCE SAS
ENERGITIM
E-PAYE
EQUITIME
EURISTIC
EVOLUTION RS
EXPERHIS
FFE
FLORIAN MANTIONE INSTITUT
FOEDERIS
FORMETRIS
FREGATES
GARF
GERME
GESTFORM
GFI CHRONOTIME
GIE AG2R
GRANT THORNTON
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
GROUPE RH&M
GROUPE VOCATIS

HERRMANN INTERNATIONAL
HOROQUARTZ
HR ACCESS SOLUTIONS
HR VALLEY
HYPEROFFICE
IMEDIA CONCEPT
INFOR GLOBAL SOLUTIONS
INFORMATIONS ENTREPRISE
INGERSOLL RAND / INTERFLEX
INPACT
INRS
INSER
ITYCOM SARL
JOBTRANSPORT
KNOWMORE
KRONOS SYSTEMES SA
KTM ADVANCE
LAWSON SOFTWARE CONSULTING
FRANCE
LEFEBVRE SOFTWARE
L'EXPRESS
LOGI RH
LUNION FORMATION
MANAGERIS
MEILLEUREGESTION
META 4
MICROSOFT
MISMO INFORMATIQUE
MOMINDUM
MR TED
MUTUELLE CIVILE DE LA DEFENSE
NEEVA
NETQUARKS
NEUROS
NOMIA
NOVAPOST
OCTIME
ONLINEFORMAPRO
OPSIDIUM
OPTION FINANCE
PATERSONS FRANCE
PERMIS DE JOUER
PHYSIC'ALL
POLYTECHNICUM DE NORMANDIE
PRISME
PROFILSOFT
PROVEQTUS
QOVEO
RECRUT
REDIP
RFLEX PROGICIEL
SAGE FRANCE

SAGES SOFTWARE
SERVICE AFFAIRES SAS
SIGMA INFORMATIQUE
SOPRA GROUP
SPAF NET / NET PAIE
STEPSTONE SOLUTIONS
SUCCESS FACTORS
SUM TOTAL SYSTEMS FRANCE
SYFADIS
SYMATOP
SYMETRIX
TAKOMA
TALENTSOFT

TALEO FRANCE SAS
TECHNOMEDIA
TEHMS SAS
TELEVIC
TRAINING ORCHESTRA
TRIVIUM SOFT
TYCLIC
VALEATIS
VEDIOR FRONT RH
WEABOW
WELLINGTON
WIDIL SYNERGENCE
WINCH RH

