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Cegid et Octime signent un nouveau partenariat et 

proposent une offre globale RH  
 

 
Cegid renforce son offre de gestion de la paie et des ressources humaines 
avec la solution de gestion des temps et de planification Octime  
 
 
Cegid et Octime, éditeurs leaders dans leurs domaines auprès des moyennes et grandes entreprises, 
enrichissent leur collaboration d’un nouveau partenariat portant sur leurs offres respectives et 
permettant de renforcer l’interopérabilité de la gestion des temps et de la planification 
avec la gestion de la paie et de l’administration du personnel. 
 
Dans ce cadre, Cegid commercialisera l’offre de gestion des temps et de planification 
d’Octime en mode licence ou On Demand (SaaS). 
 
Les deux éditeurs, forts de leurs expertises dans le domaine des Ressources Humaines sur les 
secteurs du retail, des services, de l’hôtellerie-restauration, du manufacturing et de la santé, 
présentent une forte complémentarité fonctionnelle. Le secteur public et les collectivités locales sont 
également adressés par ces offres, via notamment Civitas, filiale du groupe Cegid pour le secteur 
public.  
 
« Les enjeux d’organisation du temps de travail et d’optimisation de la masse salariale sont de plus en 
plus prépondérants  », souligne Nicolas Michel Vernet, directeur de l’activité Ressources Humaines du 
groupe Cegid. « Ce partenariat va dans le sens de notre stratégie d’alliances : s’associer aux experts 
d’un domaine en proposant des solutions interopérables. Notre socle applicatif s’en trouve ainsi 
renforcé. Nos clients apprécieront également d’avoir un interlocuteur unique sur ce domaine.» 
 
Des références communes illustrent ce partenariat avec entre autres : l’entreprise Botanic (2500 
salariés) dans le retail, le siège du groupe Pernod dans le service, la polyclinique de Poitiers et ses 
 750 salariés, ainsi que le groupe TSO et ses 1000 salariés dans le Manufacturing.  
 
Pour Philippe Montagut, directeur des opérations de Octime « Cet accord traduit notre volonté 
stratégique de rester dans notre cœur de métier et de trouver des alliances de complémentarité de 
gamme. Il est illusoire de croire qu’un seul logiciel peut gérer correctement l’ensemble de ces thèmes 
dans un timing de projet acceptable. Nous le constatons tous les jours en remplaçant régulièrement 
des systèmes dits « intégrés » lourds, non évolutifs et couteux en maintenance. Ce partenariat va 
dans le sens du pragmatisme et de l’efficacité en faisant communiquer des progiciels packagés leaders 
dans leur marché respectif. Le client n’y trouvera que de la valeur ajoutée. »  
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A propos de Octime www.octime.com 
 
Créée en 1999, la société Octime est devenue en l’espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché de la 
gestion des temps et de la planification. Plus de 6000 sites utilisent le progiciel Octime au quotidien pour organiser les plannings 
des services et automatiser le comptage des temps de présence et d’absence. Octime se positionne sur l’ensemble des secteurs 
d’activité : retail, distribution, services, industrie, santé, médico-social, administrations, collectivités… 
Les solutions OCTIME sont dédiées aux entreprises de 20 à plus de 15 000 salariés. 
 
 
Cegid en bref www.cegid.fr  

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 2009, le groupe Cegid compte plus de 
2 000 collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger.  Directement implanté à Paris, New-York, 
Barcelone, Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s’appuie aussi sur des accords de 
distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses clients dans leur développement international. 

Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-
faire sur des expertises « métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, Négoce, Profession 
Comptable, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et 
reporting, gestion des ressources humaines/paie). L’offre Cegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est 
adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles. 

Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une 
nouvelle dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son 
développement. 
 
Cotation depuis 1986 – Euronext Paris Compartiment C  
Code ISIN Actions : FR0000124703 - Reuters : CEGI.PA - Bloomberg : CGD FP - ICB : 9537 Software 
Indices : Small 90, Mid and Small 190, ITCAC et SBF 250  


