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Lucane Pharma

Nos résultats
Plateforme ergonomique en ligne, facile d’utilisation
• Identification de toutes les fonctionnalités en quelques minutes ;
• Saisie rapide de l’ensemble des données ;
• Connexion depuis n’importe quel support (ordinateur, tablette, smartphone), 

où que ce soit.

Productivité et autonomie
• Libération des tâches administratives, techniques et complexes ;
• Temps dégagé pour des projets à plus forte valeur ajoutée, avec le 

développement des fonctions clés de l’entreprise.

Accompagnement personnalisé
• Un interlocuteur unique depuis le début de la prestation ;
• Une vraie réactivité dans le conseil et les interventions sur les paies et les 

déclarations ;
• Un accompagnement notamment à travers l’automatisation des déclarations 

sociales URSSAF et retraite, qui rend le processus plus sûr et plus simple.

Gain de temps
• Pour les managers chargés de la gestion des RH ;
• Pour les collaborateurs qui bénéficient de la sérénité dans la gestion des 

bulletins de paie.

Nos solutions
• « Nous recherchions de bonnes compétences pour produire les paies. ADP 

est une entreprise spécialisée dans l’externalisation de la paie et est dotée 
d’outils simples à implémenter et faciles à utiliser. Notre principal enjeu 
étant la flexibilité, nous avions besoin d’un outil flexible pour incrémenter 
facilement toutes les informations de paie. »

• « ADP répond à nos contraintes budgétaires, tout en offrant la meilleure 
prestation possible. La solution et le prix d’ADP PEGASE Entreprises sont 
totalement adaptés à notre PME. »

• « Cette solution nous a été recommandée par plusieurs experts du domaine, 
tel que notre commissaire aux comptes.»

• « PEGASE Entreprises d’ADP est une solution fiable, éprouvée et vraiment 
performante. Cette solution est totalement appropriée pour les petites 
structures comme la nôtre. »
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« 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

«

Notre contexte
Enjeux:

• Développer la flexibilité de 
l’organisation et externaliser la paie 
avec un spécialiste disposant d’outils 
adaptés à l’univers d’une PME

Activité 
Laboratoire pharmaceutique spécialisé 
dans le développement, l’enregistrement 
et la commercialisation de traitements 
pour les maladies rares.

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

Solutions ADP 
ADP PEGASE Entreprises

Chiffre d’affaires 2016 
6 millions d’Euros

Ancienneté ADP 
Depuis juin 2011


