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Accord de partenariat entre Consultencia
et ASYS dans le domaine de la planification
et de la gestion des temps
Paris, le 8 septembre 2009 – ASYS, éditeur de solution de planification et de gestion des
temps, et Consultencia, intégrateur de solutions de gestion personnalisées pour le marché
du « mid-market » (Comptabilité/Finance, Paie et Ressources humaines), annoncent la
signature d’un accord de partenariat stratégique.
Dans le cadre de cette alliance, Consultencia assurera la distribution et l’intégration de la
solution de planification et de gestion des temps HORSYS d’ASYS, à son offre de SIRH
(Système d’Information Ressources Humaines) construite autour de TeamsRH de
CEGEDIM SRH.
« Grâce à cet accord, notre offre de gestion de la paie et des RH s’enrichit d’une des
solutions de planification et de gestion des temps les plus performantes du marché. Nos
clients vont ainsi pouvoir disposer d’un outil d’optimisation et de planification des ressources
humaines, brique importante du SIRH, notamment pour mettre en œuvre leurs politiques de
Gestion des Postes, Emplois et Compétences (GPEC)» souligne de son côté Jean-Sylvanus
Olympio, Directeur Général de Consultencia.
« Nous sommes ravis de cet accord de partenariat, qui conforte notre stratégie visant à
proposer aux entreprises une solution de planification et de gestion des temps complète et
facilement intégrable aux applications existantes » souligne de son côté AnneSophie CATHERIN, Directrice Générale d’ASYS.
Ce partenariat repose sur la complémentarité entre les services de Consultencia à
destination des entreprises du « mid-market » et les solutions logicielles de planification et
de gestion des temps HORSYS à destination des Directeurs de Production, Administratifs et
des Ressources Humaines. Il vient compléter les partenariats existants conclus par
Consultencia avec Qualiac, Cegedim SRH et IBM pour proposer au marché les meilleures
solutions de gestion.

A propos d’ASYS www.asys.fr :
Editeur et intégrateur de la solution HORSYS (progiciel de planification et de gestion des temps),
ASYS est présent en France à travers 3 sites (Paris, Mâcon, Toulouse). ASYS compte aujourd’hui
plus de 600 clients en Europe et Afrique du Nord dans des secteurs aussi divers que l’industrie, le
transport, le négoce, la santé et l’Administration, parmi lesquels : ADIS/AGIPI, Asco Joucomatic,
Computacenter, Cycleurope, Les Editions Législatives, France Champignon, Gefiroga/intersport, le
Groupe Holder/Boulangeries Paul, Honeywell, Laroche, MGEFI, Les Grands Moulins de Strasbourg,
Osiatis, STG …
La solution HORSYS d’ASYS est composée de sept modules :
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La gestion de la présence et de l’absence
La modulation, l’annualisation et les contraintes sociales
Le suivi de l’activité
La planification
Le contrôle d’accès
La gestion des magasins et des restaurants
Le suivi d’atelier

A propos de Consultencia www.consultencia.com :
Créé en 2003 et bénéficiant de l’expertise de plus de 20 ans de spécialistes des systèmes
d’information de gestion, Consultencia est un éditeur, distributeur et intégrateur de solutions de
gestion personnalisées pour le marché du mid-market (ERP, GPAO, Comptabilité/Finance, Paie et
Ressources humaines).
Consultencia accompagne ses clients sur l’ensemble d’un projet : du conseil à la mise en œuvre
complète de la solution, ainsi que la formation et la maintenance. Pour ce faire Consultencia a noué
des partenariats stratégiques avec Qualiac, Cegedim SRH et IBM pour proposer des solutions de
gestion intégrées répondant aux exigences de performance et d’innovation des entreprises.
Consultencia regroupe plus de 35 personnes à Paris et à Lyon et intervient auprès de plus de
180 clients. Parmi lesquels, on peut citer : le Groupe Biomnis, le Groupe Bolloré, le Joint Français, le
Laboratoire Pasteur-Cerba, la CCI de Lille, INEO-ORRMA, Pearson Education, Clear Channel,
DUNOD, SAPCO, SEBIA …
Consultencia est partenaire informatique de MER AGITEE, l’écurie de course
Michel DESJOYEAUX, skipper du monocoque FONCIA, vainqueur du dernier Vendée-Globe.
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Consultencia a été récompensé en juin 2009 par Sam Palmisano, PDG d'IBM et Rich Hume, General
Manager- IBM Global Business Partners, en recevant le prix « IBM Beacon Finalist » pour la catégorie
« Mid-Market ».
Rappelons par ailleurs que Consultencia, reconnu «Entreprise innovante» en 2007, a obtenu le prix
Master 2007 de l’Innovation des mains de Bill Gates, fondateur de Microsoft et fut lauréat du Prix
«Initiative ERP-PME» au CeBIT 2007.

