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Nos résultats
Gain de temps
• 48h chaque mois, des équipes moins soumises au stress.

Ergonomie, consolidation
• des données et alertes ciblées.

Accès en temps réél
• à toutes les informations et évolutions de la paie.

Nos solutions
• «La solution nous facilite la vérification pour se concentrer exclusivement 

sur les informations à contrôler, et permet des comparaisons automatisées.»

• «Les algorithmes de la solution ACE nous permettent un passage d’une vision 
macro au détail par salarié en quelques clics, et offrent des alertes de cohérence 
qui mettent en lumière de manière anticipée les possibles anomalies.»

• «La solution ACE nous est décrite comme positive dès sa mise en place : 
les gains de temps et de fiabilité se développent à travers un outil accessible 
et facile à prendre en main.»
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« Nous avons été agréablement surpris 
des bénéfices apportés par la solution 
en termes de gains de temps et de 
fiabilité des données. Nous avons fini 
l’année 2016 de manière nette, et nos 
équipes de paie travaillent désormais 
avec beaucoup plus de sérénité »

Jean-Philippe Hoarau Responsable Paie 
et Gestion des Temps

«

Notre contexte
Enjeu

• Faciliter la communication entre 
les finances et les RH

Activité 
Grand opérateur du marché mondial 
des Vins & Spiritueux

Effectif 
800 collaborateurs en France
1 800 dans le monde

Solutions ADP 
ACE (Assistant Contrôle Expert)

Chiffre d’affaires 2016 
1 050,7 millions d’euros

Ancienneté ADP 
25 ans

Implantations géographiques 
Présent dans 16 pays Produits vendus 
dans 140 pays à travers le monde
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