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Premier mouvement d’une stratégie pour devenir l’acteur français de référence 
des Systèmes d’Information pour les Ressources Humaines  

  

                                                                                               

Paris, le 24 septembre 2009 

  

  

HR-Path annonce le rachat de GRH-Consulting, société de conseil spécialisée sur le progiciel 
de gestion de ressources humaines HR Access. Pour mémoire, GRH-Consulting est la 
première société créée sur HR Access avec une équipe de consultants experts et ce, en 1995.  

  

A terme HR-Path ambitionne de créer un pôle HR incontournable en réunissant l’ensemble 
des compétences de la chaine de valeur : consultants spécialistes métier RH, externalisation 
de paie (saas et cloud computing), ressources en MOA dédiées… 

  

Cyril Courtin, le président de HR-Path précise : « Ce premier mouvement a pour vocation 
d’être complété par d’autres acquisitions, et nous souhaitons à l’horizon de quelques 
trimestres pouvoir réunir tous les éléments nécessaires à la présentation d’une offre RH 
parfaitement transverse, depuis l’analyse des besoins et la préconisation, jusqu’à la mise en 
œuvre et l’accompagnement des projets, y compris dans les aspects de bonne intégration au 
système d’information d’ensemble. Nous organiserons via HR-Path les transferts 
d’expérience et de compétences pour que chacun des pôles de notre entité puisse faire 
bénéficier les autres de ses meilleures pratiques, dans le souci constant d’amélioration de nos 
services et d’augmentation de la valeur livrée à nos clients. »  

  

  



A propos de HR-Path : 

  

Né de la société CBL Consulting, le groupe HR-Path a pour vocation de devenir la solution 
incontournable des problématiques SIRH des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activité.  

  

  

A propos de GRH-Consulting  

GRH-Consulting est la première société créée, en France, sur HR Access, en 1995. Grâce à 
une méthodologie éprouvée de gestion de projets et à sa capacité à les déployer au niveau 
national et international, GRH-Consulting apporte une expertise de pointe dans la mise en 
œuvre de solutions de gestion des ressources humaines. 

  

Pour plus d’information : http://www.grh-consulting.fr/ 

 


