Le groupe Terrena, choisit la solution de gestion du Capital
Humain de Meta4 et confie son déploiement à Logica
Asnières sur Seine, le 12 juin 2012
Dans le cadre d’un enjeu de transformation RH, Terrena, acteur majeur de l’agriculture et
de l’agro-alimentaire en France, a retenu Meta4®PeopleNet, la solution intégrée de
gestion du Capital Humain comme vecteur d’harmonisation des processus RH des 12 000
salariés du groupe.
« Avec ce système d’information, le groupe Terrena disposera d’un outil efficace de consolidation
des données RH de notre groupe. A partir de ce socle commun nous développerons la politique et
l’identité RH du groupe Terrena » indique Philippe GRIE, Directeur des Ressources Humaines du
Groupe Terrena.
Forts de 12 000 collaborateurs, le groupe Terrena a souhaité créer une nouvelle dimension RH avec
un outil transverse à toutes les entités du groupe de façon à :


Rationnaliser les processus RH du groupe pour développer la gestion des carrières,



Faciliter la consolidation des données de l’ensemble du groupe,



Développer les pratiques de gestion collaborative à partir du self service RH.

Afin de répondre à ces objectifs, Terrena a fait le choix de se doter d’un système d’information
ressources humaines (SIRH) adapté à l’organisation multi-entités du groupe et facilitant la mise en
œuvre de sa politique RH globale.
Après consultation des plus grands acteurs RH du marché, le groupe Terrena a retenu la solution
Meta4®PeopleNet. Véritable SIRH, Meta4®PeopleNet couvre la gestion de la paie, de l’administration
du personnel et des talents et bénéficie d’outils de décentralisation et de reportings innovants.

Vers une harmonisation des processus RH dans une démarche de construction d’une identité
commune
La mutualisation et la rationalisation des processus RH permettra d’améliorer le service rendu aux
collaborateurs du groupe au travers d’un portail RH commun, Meta4®PeopleNet.
Ce nouveau self-service RH contribuera à la création d’une identité commune dans le respect des
spécificités de chacune des entités du groupe. Il sera accessible dès le deuxième semestre 2012 à
l’ensemble des cadres du groupe Terrena.

« Nous avons été séduits par la capacité de la solution Meta4 à prendre en compte un certain
nombre de paramètres complexes de gestion liés à la diversité des structures et des métiers du
groupe. Par ailleurs, l’étude d’adéquation réalisée par Logica a illustrée sa parfaite maîtrise des
enjeux de rationalisation des processus du groupe » déclare Denis MOURA Directeur des Systèmes
d’Informations du Groupe Terrena.

La consolidation des données RH du Groupe pour une meilleure visibilité de ses activités
Enfin, le projet du Groupe Terrena est né d’une réelle volonté d’apporter plus d’agilité dans la prise
de décision avec de véritables indicateurs de pilotage simples d’utilisation et adaptés aux
opérationnels.
Au service du top management, Meta4®PeopleNet Active Dashboard facilitera le pilotage de la
politique sociale du Groupe à partir d’indicateurs RH qui seront progressivement intégrés par Logica,
qui en tant que partenaire du projet, apportera son expertise des systèmes d’information RH et
accompagnera le groupe dans l’optimisation de son nouveau SIRH.
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