« Pour ce laboratoire spécialisé dans les maladies rares,
externalisation de la paie doit rimer avec fiabilité, ergonomie
et simplicité. » Franck Pigache, Directeur Général Délégué de Lucane Pharma
FONDATION

EFFECTIF

2009

• Siège social basé en France regroupant
la direction générale et 8 collaborateurs
• 1 filiale active en Turquie composée de
2 collaborateurs

ACTIVITÉ
Laboratoire pharmaceutique spécialisé
dans le développement, l’enregistrement
et la commercialisation de traitements
pour les maladies rares. Il opère
directement ou au travers de licenciés
exclusifs, dans la plupart des pays
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Une organisation flexible.
Une logique d’externalisation des fonctions supports ?
Une structure à taille humaine en croissance.

Questions / Réponses LUCANE PHARMA
Problématiques

Notre problématique : disposer des bonnes
compétences pour produire les paies.

Aucun collaborateur de notre entreprise ne dispose des compétences nécessaires pour la gestion et la production de fiches de
paie. Nous avons donc, très tôt, cherché des entreprises spécialisées dans l’externalisation de la paie, et dotées d’outils simples à
implémenter et faciles à utiliser.

Notre principal enjeu : la flexibilité.

Nous avions besoin d’un outil qui soit à la fois flexible, et complètement adapté à l’univers de la PME. Pour nous, le plus important
était de pouvoir nous connecter à une interface dans laquelle
incrémenter facilement toutes nos informations de paie.

Un nombre limité de salariés.

Même si nous sommes dans un contexte de croissance,
nous demeurons une entreprise avec un effectif modeste.
Par conséquent, la gestion des ressources humaines en France
est restreinte. Il n’était donc pas pertinent d’internaliser des
fonctions support telles que la paie ou l’administration des RH.

ADP, un partenaire
stratégique : pourquoi ?
• Une solution performante, à coût compétitif
• une notoriété et un savoir-faire recommandé par des experts
du domaine.
• Un accompagnement personnalisé et réactif

Une solution et un prix adaptés à la PME.

Nous ne sommes pas un laboratoire au sens traditionnel du
terme, composé d’équipes de recherche et de sites de production. Notre organisation pour le moins atypique se veut flexible
et nous incite, à notre stade de développement, à réduire les
budgets des fonctions supports et non stratégiques. ADP répond
à nos contraintes budgétaires, tout en offrant la meilleure prestation possible.

PEGASE Entreprises m’a été recommandée par
plusieurs experts.

Nous nous sommes tout de suite tournés vers PEGASE Entreprises d’ADP qui est une solution fiable et éprouvée, totalement
adaptée aux petites structures telles que la nôtre. Nous n’avons
réalisé aucune étude concurrentielle. Nous avons opté pour ADP
qui est une référence sur le marché de l’externalisation de la paie.

Contactez-nous

0 825 825 436
www.fr.adp.com

PEGASE Entreprises avait déjà fait ses preuves, et nous avait été
recommandée par des experts du domaine tels que notre commissaire aux comptes.

Au sein d’ADP, nous disposons d’un interlocuteur
dédié et bénéficions d’un accompagnement
personnalisé.

Au sein d’ADP, nous disposons d’un interlocuteur unique qui
nous suit depuis le début de notre prestation, c’est-à-dire depuis
octobre 2011. Cet expert métier est très réactif, et corrige rapidement les éventuelles erreurs survenues sur une fiche de paie ou
une déclaration.

Les bénéfices du partenariat
• Une ergonomie et une facilité d’utilisation au service des PME.
• Un gain de temps pour les managers chargés de la gestion
des ressources humaines
• Un accompagnement dans les déclarations sociales

Ergonomie de la plate-forme.

Nous ne nous connectons qu’une fois par mois à la plateforme
PEGASE Entreprises. Par conséquent, l’ergonomie est essentielle
afin que nous puissions identifier en quelques minutes toutes les
fonctionnalités, et saisir rapidement l’ensemble de nos données.
C’est autant de sérénité et de temps gagné dans la gestion des
bulletins de paie qui profitent à tous les collaborateurs de notre
entreprise.

Productivité et autonomie.

La solution PEGASE Entreprises nous a permis de nous libérer
des tâches administratives, techniques et complexes. En nous dégageant du temps, nous avons pu nous consacrer à des projets à
plus forte valeur ajoutée, et développer les fonctions clés de l’entreprise. La plateforme en ligne, accessible avec des identifiants,
nous permet de nous connecter facilement depuis n’importe quel
support (tablette, smartphone, ordinateur de bureau), quel que
soit le lieu où l’on se trouve. Une connexion internet suffit.

Dématérialisation des déclarations sociales
URSSAF et Retraite.

La solution PEGASE Entreprises intègre une automatisation des
déclarations sociales URSSAF et retraite. ADP se charge de remplir et d’envoyer nos déclarations à l’URSSAF et aux caisses de retraite complémentaire, à savoir les DUCS EDI. En ce qui concerne
l’URSSAF, le règlement des cotisations se fait automatiquement.
Il n’y a pas plus sûr et plus simple.
Propos recueillis auprès de Franck Pigache, Directeur Général Délégué

0,15 € / min

Restez connecté avec @ADP_fr

