Information presse
Paris, le 12 mars 2009

HR Access présente ses solutions
autour de HRa Suite 7,
en partenariat avec Bernard Julhiet Group
- Le vendredi 20 mars 2009 à Lille Poursuivant ses rencontres régionales, HR Access, éditeur international de
progiciels de Gestion des Ressources Humaines et prestataire de services
d'Externalisation Ressources Humaines, organise à Lille une « matinée
d’échanges », à l’occasion de laquelle interviendront ses experts métiers,
techniques et externalisation, ainsi que son partenaire Bernard Julhiet
Group.
Aux côtés de Bernard Julhiet Group, multi-spécialiste dans le domaine des Ressources
Humaines et du management, HR Access effectuera également une démonstration de sa
dernière solution HRa Suite 7, particulièrement innovante et à la pointe des attentes des
Directions des Ressources Humaines.
S’appuyant sur leur savoir-faire et leur expertise RH, les deux partenaires souhaitent
mettre en avant la complémentarité de leurs offres, en phase avec l’actualité RH et les
enjeux économiques de leurs clients. Via cette matinée dédiée aux échanges sur les
pratiques et innovations RH, HR Access démontre la solidité de son réseau de partenaires
et renforce sa présence régionale en offrant la possibilité aux participants de rencontrer
les responsables régionaux HR Access et Bernard Julhiet Group.

Pour toute information et/ou précision sur cet évènement,
merci de contacter l’agence Wellcom,
Amandine Ferré ou Ingrid Zémor
au 01 46 34 60 60 ou par mail : af@wellcom.fr

**********************
A propos de HR Access :
Leader européen dans la gestion des Ressources Humaines, HR Access Solutions compte près de
900 collaborateurs - basés en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en
Grande-Bretagne, en Irlande, en Suisse, au Maroc et en Tunisie, et 600 clients répartis dans 54
pays.
Expertises métier et conseils, offres progicielles, mise en œuvre et intégration, externalisation,
formation, veille réglementaire, maintenance : HR Access propose une offre globale de solutions et
de services en associant expertise locale et maîtrise de l’international.
Les solutions HR Access résultent de 35 ans d’expérience, de recherche, de développement, de
mise en œuvre et de compétences métiers, en matière de gestion des Ressources Humaines.
A ce jour, plus de 10 millions de collaborateurs sont gérés par HR Access dans le monde.
HR Access est une marque déposée par la société HR Access Solutions.

Pour plus d’informations : www.hraccess.fr
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