Témoignage client ADP

LG BÉTON
Notre contexte

Nos solutions :

Enjeux :

• « Jusqu’à fin décembre 2018, nos bulletins de paie étaient remis en mains
propres, sur des tranches horaires définies pour chaque collaborateur. Nous
avons décidé de mettre en place une solution de paie, ADP DECIDIUM, en juin
2018. »

• Digitaliser des processus de
paie chronophages
• Renforcer la démarche RSE de
l’entreprise et le service RH proposé
aux collaborateurs
Activité : LG BÉTON est une entreprise
familiale devenue depuis plus de 25 ans
un des tout premiers acteurs au plan
national et européen de la construction
hors-site. L’entreprise produit des éléments
préfabriqués en béton dans différents
domaines et métiers : le génie civil, l’habitat,
les équipements et travaux publics, le
tertiaire. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur lgbeton.fr
Implantations géographiques : 2 sites
en Vendée
Effectif : 187 collaborateurs
Solutions ADP : DECIDIUM PME Web
+ eDistribution en partenariat avec Digiposte

Alors que nous avons une population
essentiellement ouvrière, le taux d’adhésion
a été tout de suite élevé : ainsi, le gain de
temps pour les services est considérable.
La dématérialisation des bulletins de paie
avec ADP contribue également à renforcer
notre politique RSE et notre engagement
environnemental. De plus, nous poursuivons
notre stratégie de modernisation et de
transformation digitale.
ADP DECIDIUM et la mise en place de
Digiposte nous ont permis d’optimiser le
temps et la productivité de nos équipes et
de nos collaborateurs. Nous avons désormais
créé un véritable système de gestion de la
paie moderne qui facilite notre quotidien. »
Alexandra Gaudin,
Directrice RH de LG Béton

• « La distribution des bulletins était très chronophage, avec notamment la mise
sous plis et la remise en mains propres. Nous voulions gagner du temps et fait
le choix de discuter avec les élus de la digitalisation des bulletins de paie. Il n’y
avait pas d’appréhension mais des questions techniques. »
• « Après la mise en place d’ateliers avec ADP auprès de tous les collaborateurs
pour répondre aux questions et expliquer la prise en main de l’application, nous
avons déployé en janvier 2019 la solution Digiposte pour la dématérialisation
des bulletins de paie. »

Nos résultats
Avantages :
• « LG Béton offre l’espace digital de stockage aux salariés ; en pouvant
télécharger leurs documents personnels, cela permet de supprimer
le papier et certains emails. Le coffre-fort numérique Digiposte
permet aussi de partager des documents (avis d’impôts, documents
bancaires…), ce qui facilite le quotidien. »
• « Les collaborateurs ont accès à leur bulletin avant même le versement
du salaire, ce qui représente un intérêt pour notre population de salariés. »
• « Pour les services RH, le gain de temps est considérable ; la mise
en place de la solution était indispensable, d’autant plus qu’elle ne
représente pas un coût important par rapport à ses bénéfices. »

Soutien à la politique de l’entreprise :
• « LG Béton a adopté une véritable politique de RSE : la démarche
de suppression du papier, grâce à ADP et Digiposte, correspond à la
sensibilité écologique de l’entreprise. »
• « La dématérialisation montre une image moderne de l’entreprise,
notamment aux nouveaux arrivants. Prochaine étape : l’application mobile
LG Béton, pour continuer notre ouverture à la culture numérique. »

Taux d’adhésion :
• 87 % dès janvier 2019
• 92 % en septembre 2021
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