Don McGuire nommé Président d’ADP EMEA
Don McGuire apporte son expertise en leadership international aux clients d’ADP Europe,
Moyen-Orient et Afrique.
®

Paris – 5 juillet 2016 – ADP continue à s’implanter en tant qu’acteur de premier plan des
ressources humaines (RH) et services de paie pour les entreprises basées en Europe, au MoyenOrient et en Afrique, tout en affinant sa stratégie afin de répondre aux besoins de plus de neuf
millions de collaborateurs de la région EMEA qui profitent de ses services. Récemment, la société a
fait appel aux compétences en leadership de Don McGuire, anciennement à la tête du secteur AsiePacifique d’ADP, et l’a nommé au poste de président d’ADP EMEA où il assurera la direction du
département en charge du développement du marché de l’entreprise.
Depuis 1998, Don McGuire a perfectionné ses compétences en leadership dans les différents
services d’ADP à travers le monde. Au sortir de son dernier poste de président d’ADP Asie-Pacifique,
les revenus ont augmenté de plus de 50 %. L’activité d’ADP s’est développée dans la région, en se
positionnant comme premier fournisseur de solutions de Gestion du Capital Humain (HCM). À
er
compter du 1 juillet 2016, Don McGuire a pris en charge la direction et l’élaboration des stratégies
pour accroître la présence de l’entreprise dans la région EMEA ; stratégies axées sur la mise à
disposition de l’expertise et des technologies d’ADP pour ses clients.
Son travail s’est construit sur des bases solides. Avec une présence régionale qui comprend plus de
40 sites, ADP a connu une croissance à deux chiffres en cinq ans au niveau des solutions de gestion
des RH et des temps et activités, dépassant les prévisions régionales. ADP est également considéré
comme leader en prestation de services de paie par Nelson Hall. En réalité, l’évaluation annuelle de
Nelson Hall Vendor Evaluation and Assessment (NEAT) désigne ADP en tant que « Leader » dans
tous les segments : Prestataire de services de paie, Gestion de paie multinationale, Intégration RH
sur le cloud, analyses et reporting.
« Le monde du travail évolue de manière spectaculaire autour de nous », a déclaré Mark Benjamin,
Président d’ADP Employer Services International. « En tant que leader du marché des solutions de
Ressources Humaines et de paie, nous attendons avec impatience les succès de Don et de son
équipe qui, j’en suis sûr, renforceront encore notre position de leader mondial en matière de HCM. »
« Je me réjouis d’occuper ce nouveau poste et d’avoir l’occasion de répondre aux besoins des
entreprises internationales », a déclaré Don McGuire. « Nos clients doivent faire face à un marché
mondial complexe qui est notamment de plus en plus exigeant en termes de conformité. Les salariés
attendent plus de flexibilité pour travailler partout dans le monde, et un cadre de travail basé sur les
dernières technologies afin d’accéder plus facilement aux données. ADP est engagé dans l’innovation
et l’évolution des besoins dans le cadre de travail afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs. »
Pour ses nouvelles fonctions, Don McGuire sera basé à Chertsey, au Royaume-Uni.

A propos d’ADP :
De puissantes technologies avec une touche d’humanité. Les entreprises du monde entier, quel que soit
leur secteur ou leur taille, tirent parti des solutions basées sur le Cloud et des connaissances des experts
d'ADP, afin de les aider à libérer le potentiel de leurs collaborateurs. Ressources humaines, gestion des
temps et des activités, paie, conformité : travaillons ensemble pour construire une meilleure performance
collective.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fr.adp.com
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