
 
Communiqué de presse 
Paris, le 21 Avril 2009, 
 
La communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre a 

renouvelé sa confiance à la société e-Paye pour 
l’externalisation complète de sa paye  

 
Après un bilan très satisfaisant de son choix avec e-Paye, spécialiste du 
traitement de la paye et de la gestion des Ressources Humaines, la 
Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) a reconduit pour 
deux années supplémentaires l’externalisation complète de la paye et de la 
gestion administrative du personnel. 
 
La CAHB est composée de 7 communes : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, 
Plessis-Robinson, Sceaux, Verrières-le-Buisson et Wissous, au Sud des Hauts-de-Seine et 
au Nord de l’Essonne. En 2007, le groupement e-Paye/SIS avait séduit par son prix et sa 
maîtrise des traitements externalisés dans le secteur public. En 2009, la CAHB renouvelle 
son engagement pour deux ans. 
 
! Une montée en puissance du projet 
 
Dans le monde des collectivités locales, l’externalisation de la paye concerne l’intégralité 
des agents et élus de l’agglomération. Les objectifs principaux de la CAHB demeurent : la 
performance, l’optimisation, le gain de temps et une DRH centrée sur les projets 
stratégiques de l’entreprise. Actuellement, le nombre d’agents gérés par la CAHB a 
quasiment quadruplé en passant de 120 à 450, augmentation progressive qui a été 
parfaitement absorbée par e-Paye.  
« Nous sommes très satisfaits de la solution proposée par e-Paye ainsi que du service qui 
a su nous accompagner et répondre à nos besoins tout au long du projet, nous avons 
atteint nos objectifs en terme de performance c’est pour cela que nous avons souhaité 
renouveler l’expérience pour deux ans » indique Jean-Paul Martinerie, Vice-président de 
la CAHB.  
Désormais, e-Paye s’affirme comme un véritable expert dans le secteur public.  
« Compte tenu de notre savoir-faire, aujourd’hui dans le secteur des collectivités locales 
et territoriales, nous souhaitons développer et renforcer cette expertise pour devenir une 
véritable référence dans ce domaine » conclut Claude Portmann, Directeur Général d’e-
Paye. 
 
A propos d’e-Paye :  
Groupe de prestations de service spécialisé dans le traitement de la paye et de la gestion RH depuis plus de 20 
ans. Plus de 450 000 bulletins de paye par an dans tous les secteurs d’activités : alimentaire, pharmacie, 
industrie, grande distribution, hôtellerie, BTP, établissements bancaires, distribution automobile, administration, 
collectivités territoriales etc… 
e-Paye, certifié SAS 70, est le partenaire exclusif en France de CERIDIAN (n° 2 de la paye aux Etats-Unis), 
dans le cadre d’un réseau global permettant de traiter les spécificités de la paye dans tous les pays européens. 
e-Paye est le partenaire de nombreux groupements d’experts-comptables, pour lesquels e-Paye a constitué une 
offre spécifique de traitement collaboratif. 
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