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Notre contexte
Enjeux:

 Assurer la mise en conformité de 
la Base de Données Economiques 
et Sociales (BDES).

Activité: Spécialiste dans la 
fabrication de systèmes de ventilation 
B2B, leader mondial des hottes et 
plafonds de cuisines commerciales 
et industrielles.

Effectif: 150 salariés sur 5 sites 
en France 1400 dans le monde

Implantation géographique: Présent 
dans plus de 30 pays. Le siège social 
français étant situé à Béthune.

Solutions ADP: 
DECIDIUM PME Web 
BDES

Chiffre d’affaires 2016: 14,8 millions 
d’euros en France

Ancienneté ADP: Depuis 2015

Nos solutions
• « Nous avons mis en place, à partir de 2008, toute la gamme des solutions ADP 

en matière de gestion de la paie et des RH : paie, gestion des temps, pilotage RH, 
dématérialisation des bulletins de paie, coffre-fort électronique, bureau virtuel...»

• « Quand est arrivée la contrainte légale de la base de données économiques 
et sociales (BDES), notre choix à été d’opter pour une solution électronique 
(et non papier), du fait notamment de la multiplicité de nos sites. Il est vite 
apparu qu’un développement en interne posait beaucoup de difficultés. Notre 
choix s’est porté inéluctablement vers l’outil ADP, qui pouvait être déployé 
presque instantanément. »

Nos résultats
• La BDES d’ADP a rempli son objectif chez Halton France, notamment 

en répondant pleinement au cahier des charges légal.

« Halton est une société de taille 
modeste.Pour autant, les exigences 
de la BDES sont aussi complexes 
que pour une multinationale : il faut 
réunir des éléments de provenances 
très différentes, et les ranger de 
façon intelligente, avec une gestion 
des droits d’accès. L’outil d’ADP 
nous permet de répondre facilement 
à ces exigences, et de gagner 
du temps et de la sécurité. »

Frédéric Durot 
Directeur administratif et financier 
chez Halton

«

• ADP est associé très en amont 
aux réflexions qui précèdent les 
évolutions réglementaires. Celles-ci 
sont donc intégrées avec une grande 
réactivité.

L’outil collecte les informations de façon 
rapide, sécurisée et confortable.

Accessibles, les informations sont 
à disposition des partenaires sociaux.

Il permet de définir facilement des 
périmètres différents (CHSCT, DP, 
CE), et de gérer automatiquement 
la confidentialité des document.
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