
 

 

Communiqué de presse 

 

ADP et Docaposte : quand l’expertise métier et l’expertise confiance se conjuguent pour 
porter la digitalisation des ressources humaines 

 
Nanterre – 12 décembre 2019 – ADP (Automatic Data Processing), pionnier et leader mondial des 
solutions de gestion du capital humain, et Docaposte, filiale du Groupe La Poste et acteur majeur 
de la transformation numérique des entreprises, sont partenaires depuis 10 ans au service de la 
transformation digitale des ressources humaines. Cette collaboration leur a permis de 
développer une gamme complète de solutions facilitant le travail des équipes RH et la vie 
administrative des salariés. 

 
Depuis 10 ans, ce partenariat, unique en Europe, repose sur une stratégie de co-construction d’offres 
innovantes, pour certaines développées sur-mesure par Docaposte pour ADP et fait bénéficier aux 
clients ADP de la complémentarité entre son savoir-faire et l’expertise de Docaposte sur les services 
de confiance numérique. En conjuguant ses compétences avec Docaposte pour développer des solutions 
innovantes, ADP propose ainsi une offre complète pour accompagner les ressources humaines dans l’ère 
du numérique :  
 

- Un service d’archivage électronique, également appelé Bureau Virtuel RH, à destination 
des équipes RH pour dématérialiser les dossiers des collaborateurs. Ce service de gestion 
documentaire innovant, exclusif aux clients ADP, facilite l’archivage et la recherche des 
documents RH et permet de gagner en temps et en productivité. 

- Un service d’archivage pour mettre à disposition des équipes RH et des élus les documents de 
la Base de Données Économique et Sociale (BDES), obligation légale des entreprises, et 
faciliter ainsi la communication et le dialogue social avec les représentants du personnel. 

- Un coffre-fort numérique pour le salarié qui lui permet de recevoir ses bulletins de paie dans 
Digiposte et qui lui garantit un archivage personnalisé avec un hébergement sécurisé. Le 
salarié peut egalement bénéficier des services directement par Digiposte tels que la réception 
et le classement automatique de ses documents ainsi que de nombreuses fonctionnalités pour 
faciliter la gestion administrative au quotidien. 

- Un service de signature électronique, eSignature RH, pour signer électroniquement de 
manière simplifiée, sécurisée et à distance, les documents RH, et notamment les contrats de 
travail.  

 
A l’heure où la dématérialisation du bulletin de paie est devenue l’un des piliers de la transformation 
digitale des ressources humaines en entreprise (Loi de simplification et de clarification du droit des 
sociétés), ADP peut ainsi, grâce à l’expertise de Docaposte, proposer à ses clients des services de 
confiance, tout en respectant la sécurité des données, en toute conformité. 

https://www.fr.adp.com/
http://www.docaposte.com/


RGPD by design, la solution Digiposte accessible à tout moment depuis le web et via une application 
mobile, a déjà séduit plus de 1 000 entreprises clientes ADP, parmi lesquelles BPCE, M comme Mutuelle 
et AON France, soit un total de plus de 800 000 salariés. 
 « Notre partenaire technologique est capable de comprendre et d’appréhender notre métier et les 
enjeux de la transformation numérique des Ressources Humaines. L’expertise reconnue de Docaposte 
dans le domaine de la dématérialisation des bulletins de paie, et plus largement dans les services 
numériques RH, s’est naturellement imposée. Ce partenariat depuis 10 ans n’est que le début d’une 
collaboration sur le long terme », déclare Carlos Fontelas de Carvalho, Président d’ADP en France, 
en Suisse et en Tunisie. 
 
« Nous sommes fiers de notre collaboration fructueuse et couronnée de succès avec ADP. En combinant 
nos savoir-faire, nous participons à l’accélération de la transformation digitale d’ADP et de ses clients 
et affirmons notre positionnement de Tiers de confiance au service de nos partenaires », déclare Olivier 
Vallet, Président Directeur Général de Docaposte. 
 
A propos d’ADP 
 
Concevoir de meilleurs modes de travail grâce à des solutions à la pointe de la technologie, des services 
haut de gamme et des expériences uniques qui permettent aux collaborateurs d’atteindre pleinement 
leur potentiel. Ressources Humaines, gestion des talents, rémunération globale, paie et conformité, 
basées sur les données et conçues pour vos collaborateurs. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.ADP.com 
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A propos de DOCAPOSTE 
Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte compte plus de 5 000 collaborateurs répartis sur 
près de 60 sites en France et à l’international et prévoit un chiffre d’affaires de 550M€ en 2019. 
Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet 
de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques 
et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs 
processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens.  
Docaposte apporte son conseil dans la co-création d’offres innovantes, opère des services couvrant les 
besoins métiers ou sectoriels et offre également un ensemble de solutions numériques clés en main : 
signature, archivage, vote, etc. 
Pour en savoir plus : www.docaposte.com 
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