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L’expertise RH de Bodet Software séduit de nouveaux 
grands comptes 

 
Bodet Software, éditeur de solutions de gestion des temps et SIRH poursuit 
son développement et annonce plusieurs signatures de nouvelles références 
majeures. 

 
 

Loxam, le numéro 1 de la location de matériels en Europe pour le BTP, 
l'industrie et l'évènementiel, a retenu Bodet Software pour la mise en œuvre 
d’une solution SaaS de Gestion des Temps. Le projet consiste en l’équipement 
de ses 320 sites.  
 
 
Pour le célèbre hôtel de luxe niçois Le Negresco, la planification du personnel, 
est un élément central de sa politique RH. Cet établissement 5 étoiles a été 
séduit par l’ergonomie et la simplicité d’utilisation des fonctionnalités de 
planification de Kelio Optima.  
 
 
 

AkzoNobel Packaging Coatings, multinationale de 1500 collaborateurs 
spécialisée dans la fabrication de peinture et de vernis pour l'emballage 
métallique et alimentaire, a choisi la gestion des temps SaaS multi-sociétés 
Kelio Optima tout en conservant son matériel de badgeage déjà en place. Ce 
projet a été mené en partenariat entre Bodet Software et Kaba. La solution mise 
en place par Bodet Software est totalement intégrée au logiciel HR Access. 
 
 
Sides, le leader de la fabrication de véhicules de lutte contre les incendies, a 
opté pour la solution collaborative de gestion des temps Kelio Optima. Le 
service RH peut ainsi décentraliser certaines tâches aux collaborateurs et 
managers grâce à la mise à disposition d’un intranet RH. 

 
 
« Nous proposons des solutions en mode SaaS évolutives et flexibles, qui s'adressent aux entreprises 
et aux collectivités publiques de toutes tailles. Ces nouvelles installations viennent confirmer notre 
capacité à répondre efficacement et rapidement aux besoins des grands groupes en matière de 
gestion des temps », indique Eric Ruty, Directeur Général de Bodet Software.   
  
  
A propos de Bodet Software :  
 
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 4 domaines : 
- Les solutions de gestion des temps 
- Le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines)  
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
- Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle de Bodet - Osys 



Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son siège et son usine de production, Bodet Software est reconnu 
pour la qualité de ses produits et de ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet Software 
sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie 230 personnes en France. 
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