DIMO Gestion et Meta4 s’associent pour lancer une offre
logicielle « end-to-end» de gestion du capital humain
Asnières-sur-Seine, 11 février 2009. Meta4, spécialiste de la Gestion du Capital
Humain, annonce la signature d’un partenariat commercial avec DIMO Gestion,
leader européen de la gestion des voyages et déplacements professionnels. Ce nouvel
accord porte sur l’intégration d’une offre logicielle « end-to-end » de gestion du
capital humain. Cette dernière garantit aux entreprises du mid-market de couvrir
et d’optimiser tous les aspects de la gestion de leurs ressources humaines, et
cela d’un bout à l’autre (gestion des tâches administratives, de la paye, des
compétences, de la formation, des temps et des congés, des notes de frais et du
reporting).
Une offre de gestion des collaborateurs « pensée et conçue » pour les
entreprises!
Cette offre logicielle s’articule autour de Meta4 PeopleNet, seul « best of breed » à
prendre en compte le collaborateur comme un acteur de valeur et non simplement
comme une ressource, et Notilus de DIMO Gestion, solution globale de gestion des
voyages et des déplacements professionnels plébiscitée par plus de 780 groupes
européens. Totalement intégrée, cette offre logicielle permet aux entreprises
françaises et espagnoles de bénéficier de processus pertinents et d’un référentiel
de gestion des collaborateurs le plus exhaustif possible, des informations
administratives inhérentes aux bilans personnels en passant par leurs déplacements &
notes de frais.
Une offre à l’image de la stratégie de conquête de parts de marché des deux
partenaires !
Acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs, ces deux sociétés complémentaires en
termes de valeurs, d’expériences et de clientèles, fédèrent aujourd’hui leurs outils et
leurs ressources afin de conquérir de nouvelles parts de marché en France et en
Espagne.
« Ce partenariat devrait nous permettre d’accroître notre rayonnement en France, et en
particulier en Rhône Alpes, région historique de DIMO Gestion. En effet, nous sommes
persuadés que notre offre commune devrait rapidement séduire de nombreuses
entreprises parmi les milliers de clients de DIMO Gestion. Afin de leur en démontrer la
pertinence, nous serons présents au prochain forum les réunissant en mars prochain.» de
David MIHALA, Presales & Alliances Director de Meta4
Gilles BOBICHON, Directeur du Département Voyages & Frais Professionnels, ajoute
« Cet accord avec Meta4, disposant d’une forte implantation en Espagne, s’inscrit
idéalement dans notre stratégie d’internationalisation, futur gisement de croissance de
notre groupe. Considéré comme un acteur incontournable en France, nous souhaitons
aujourd’hui devenir un éditeur de référence sur la péninsule ibérique. A ce titre, nous

disposons sur ce marché d’un vivier de clients déjà établis. Le leadership et les
compétences de Meta4, nous apportent aujourd’hui la capacité de séduire un plus grand
nombre d’entreprises espagnoles. »
À propos de Meta4
Éditeur spécialisé dans la gestion du capital humain fondé en 1991, Meta4 propose des applications
adaptées aux problématiques des grandes entreprises, mais également aux institutions
Gouvernementales et outsourceurs RH. Les solutions Meta4 optimisent la productivité de chaque
Organisation, permettant de répondre aux exigences tant locales qu’internationales des
entreprises. Selon une étude 2008 réalisée Gartner, Meta4 compte aujourd’hui parmi les principaux
acteurs internationaux spécialisés dans la gestion du capital humain, accompagnant plus de 1500
clients dans 82 pays et gérant près de 15 millions de collaborateurs sur 4 continents.
Pour plus d’informations, consultez le site www.meta4.fr
À propos de DIMO Gestion
Multispécialiste de solutions logicielles pour le management, DIMO Gestion a su développer en 20
ans son double métier d'éditeur et d'intégrateur expert dans les domaines périphériques aux ERP
(Enterprise Ressources Planning). Il intervient dans les domaines suivants en tant
qu'Editeur/Intégrateur - Gestion des voyages et des frais professionnels au travers de l'offre
NOTILUS, Gestion de l'EAI financier au travers de l'offre GEC, Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur au travers de l'offre AXEL gmao, Gestion de la Relation Fournisseur via BuyLink –
et en tant que Distributeur / Intégrateur - Gestion du Cash Management, Gestion de la Relation
Client, Décisionnel et Elaboration Budgétaire, Gestion para-comptable, Portail Collaboratif et
Dématérialisation de la Facture Fournisseur. Les solutions éditées et distribuées s'adressent aux
PME/PMI et aux Grandes Entreprises, tous secteurs d'activités confondus. Aujourd'hui, DIMO
Gestion représente un chiffre d'affaires de plus de 15.7 millions d'euros et un effectif de 160
collaborateurs.
Plus de 3200 entreprises font confiance à DIMO Gestion dont des références prestigieuses comme
Alstom, Aéroports de Paris, Assu 2000, Sanofi Pasteur, Groupe Casino, Cogema, Décathlon,
Italcementi Group, Atari, Panzani, Laboratoires Bayer, Saint Gobain, Vivendi, L’Equipe, Maaf,
Manpower, Saipem, Sonepar…
Pour plus d’informations www.dimo-gestion.fr
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