
 
 

 
Témoignage client 

 
Paris, le 10 décembre 2014 

 
DSN et choc de simplification de la paie : 

 
Sage accompagne Hexagon Metrology  

pour faciliter son passage à la DSN 
 
Engagé dans la Déclaration Sociale Nominative depuis plus d’un an et déjà opérationnel sur la 
phase 2, Sage accompagne de nombreuses entreprises françaises dans la transition vers cette 
obligation légale majeure fixée à avril 2015 ou à janvier 2016 selon les cas1. Grâce à son offre 
logicielle compatible DSN et l’appui de ses revendeurs présents en région, Sage propose à ses 
clients dont Hexagon Metrology d’anticiper le démarrage de la DSN afin de se préparer avec 
sérénité au passage à la DSN.  
 

Leader mondial suédois dans la métrologie industrielle, science 
des mesures et ses applications, Hexagon Metrology propose une 
gamme étendue de produits et de services pour toutes les 
applications de métrologie industrielle dans des secteurs tels que 
l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie et le médical.  

 
La filiale française d’Hexagon Metrology, qui compte 230 collaborateurs, utilise les solutions de 
gestion de paie et ressources humaines de Sage. Très vite, le démarrage (pilote) de la DSN s’est 
imposé comme une évidence pour répondre à deux enjeux identifiés par la Direction Administrative et 
Financière de l’entreprise : anticiper pour mieux préparer la DSN, et optimiser les ressources pour la 
paie qui est gérée par 2 personnes. L’entreprise a ainsi déployé dès le mois de février 2014 la 
nouvelle version du logiciel Sage Paie & RH pour réaliser les paies des salariés. « L’intérêt de la 
Déclaration Sociale Nominative, c’est qu’elle génère une réduction des temps de traitement à 
tous les niveaux. Au quotidien, je suis de nature à anticiper au maximum la charge de travail. 
Déjà, avec les déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS), nous avions beaucoup 
gagné en productivité. Alors, quand Apogea, mon revendeur Sage, m’a proposé de devenir 
client pilote, je n’ai pas hésité », explique Isabelle Poujade, Directrice Administrative et 
Financière d’Hexagon Metrology SAS. 
 
Dès les premiers mois, l’entreprise a constaté des changements positifs : « Nous avons fait les 
premiers tests en février et le résultat a été immédiatement à la hauteur. Nous avons pu gagner 
du temps et réaliser des économies car nous n’avions plus autant de déclarations à faire ni de 
logiciels à mettre à jour chaque année en raison des évolutions législatives. En quelques clics 
tout est déclaré. La DSN présente moins de risques d’erreur à tous les niveaux et apporte de la 
transparence car moins de duplications, moins de dispersions. C’est aussi moins de risque de 
fraudes. Salariés, entreprises et organismes sociaux, tout le monde en profite. Pour moi, la 
DSN est le premier résultat concret du choc de simplification annoncé. Cette procédure sera 
parfaite quand tous nos interlocuteurs institutionnels se seront mis à niveau », explique 
Isabelle Poujade, Directrice Administrative et Financière d’Hexagon Metrology SAS. 
 
                                            
1, Le décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixe l’obligation d’effectuer la DSN à partir de la paie d’avril 2015 pour les 15 
000 plus grandes entreprises de France  
Sont concernées les entreprises qui sont redevables au titre de l'année civile 2013 :  
• Soit d'un montant de cotisations et contributions sociales égal ou supérieur à 2 millions d'euros ; 
• Soit d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros, lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que la somme totale des 
cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au titre de l'année civile 2013 pour le compte de l'ensemble de ses 
clients est égale ou supérieure à 10 millions d'euros. 



 
« Chez Sage, nous avons choisi de nous engager dès le début du projet pour être en mesure 
d’accompagner et de proposer à nos clients une solution simple et pratique au plus tôt. Nos 
équipes R&D ont été les premières à apporter sur le marché une réponse totalement 
compatible et immédiatement opérationnelle. Hexagon Metrology a été un de nos premiers 
clients à décider d’anticiper le passage à la DSN et nous sommes ravis, avec notre partenaire 
revendeur, de les avoir soutenus dans cette démarche. L’anticipation de la DSN est un enjeu 
majeur pour réussir ce passage en toute sérénité », conclut Antoine Hermet, Directeur Projet 
DSN de Sage France. 
 
« Nous accompagnons Hexagon Metrology depuis de nombreuses années et avons développé 
une relation de confiance. Apogea ayant été associé au projet DSN de Sage très en amont, 
nous avons pu proposer rapidement  des solutions pour aider Hexagon Metrology à démarrer 
la DSN. Quand nous leur avons proposé de devenir client pilote, il n’y a pas eu d’hésitation. 
Au-delà du support technique, nous sommes aussi là pour les conseils et l’assistance au 
quotidien », déclare Ganaël Gadeau, chef de projet d’Apogea, partenaire revendeur de Sage 
France. 
 
À propos de Sage et la DSN 
Depuis 2009, Sage est très engagé sur le chantier des déclarations sociales avec le module Sage DS de Sage 
Paie et RH. Sage est le leader du marché français des déclarations sociales dématérialisées et gère 3,3 millions 
de bulletins de paie par mois. A travers son dispositif DSN, l’ambition de Sage est de faciliter la transition vers la 
DSN des entreprises françaises en leur permettant d’anticiper les obligations légales grâce à des solutions 
simples, fiables et ergonomiques et avec l’appui de ses revendeurs, présents en région. 
 
Une entreprise sur quatre ayant adopté la DSN en avant-première sous l’égide du GIP-MDS est équipée de 
logiciels Sage. A ce jour, il s’agit du plus grand panel d’entreprises ayant basculé à la DSN sur le marché des 
éditeurs français, ce qui offre à Sage une avance et une expérience unique.   
 
Le dispositif DSN de Sage comprend : 

• Des solutions logicielles disponibles depuis juillet 2014 
• Des services d’accompagnement pour les entrepreneurs 
• Un dispositif d’accompagnement des revendeurs 
• Un dispositif d’accompagnement pour les experts comptables 
• Un portail d’information en ligne : http://dsn.sage.fr/ 

 
 
À propos de Sage 
Nous proposons aux petites et moyennes entreprises une gamme de logiciels et de services de gestion 
d’entreprise intuitifs, fiables et efficaces, que ce soit pour la comptabilité et la paie, l’ERP, ou encore la gestion de 
la relation client. Nos clients bénéficient en permanence des conseils et de l’assistance de notre réseau mondial 
d’experts implantés localement, qui les aide à développer leur activité en leur donnant les moyens de réussir. 
Fondée en 1981, la société Sage a été introduite à la Bourse de Londres en 1989 et est entrée au FTSE 100 en 
1999. Elle compte des  millions de clients et 12 975 collaborateurs dans le monde, répartis dans 23 pays (Europe, 
Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et Brésil).  
 
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 000 salariés. 
Son Directeur Général est Antoine Henry. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sage.fr. 
 
A propos de Hexagon Metrology 
Hexagon Metrology propose une gamme étendue de produits et de services pour toutes les applications de 
métrologie industrielle dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie et le médical. Nous aidons 
nos clients en leur fournissant des informations de mesure exploitables tout au long du cycle de vie d'un produit – 
du développement et du design à la fabrication, à l'assemblage et à l'inspection finale. 
Avec plus de 20 unités de fabrication et 70 centres de précision dédiés au service après-vente et aux 
démonstrations, auxquels s'ajoute un réseau de plus de 100 partenaires de distribution sur les cinq continents, 
nous assurons à nos clients la maîtrise totale de leurs processus de fabrication, en améliorant la qualité des 
produits et en augmentant l'efficacité des usines partout dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le 
site www.hexagonmetrology.com. 
 



 
Hexagon Metrology fait partie de Hexagon (Bourse nordique : HEXA B ; www.hexagon.com). Hexagon est un 
fournisseur leader global de technologies de mesure et de visualisation permettant aux clients de concevoir, 
mesurer et positionner des objets ainsi que de traiter et présenter des données. 
www.hexagonmetrology.fr 
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