
Quadient
consolidesonSIRH
Àl’occasiondesaréorientationstratégiqueetdela remiseà plat

desonorganisation,Quadientmènedepuistrois ansunevaste
refontedesonsystèmedegestiondesressourceshumaines.

Touteslesentitésàtraverslemondefonctionnent désormais

deconcert,dansunenvironnementagileet selondesprocessus

baséssur lesbonnespratiques.

H
istoriquement spécialisé
dans le matériel logistique

etle traitementducourrier,
Neopostn’a cesséde multi-

plier lesfusionset lesacqui-

sitions aucours de la dernière décennie,

pour diversifier sesactivités et soutenir
sondéveloppement.Seulement,«àforce

dediversification,avecdessolutionsdetra-

çabilité, depackaging,deconsignescolis

automatiquesou encoredes logiciels de
gestiondescommunicationsnumériques,
il nousmanquait une logique d’ensemble
permettantdenous focalisersur l’accélé-

ration desnouveauxrelaisde croissance»,

expliqueFrançoisBousquet,directeur de
l’expérienceemployé,auseinde la direc-

tion desressourceshumaines.En2019,en

mêmetempsqu’ilchangeaitdenompour

devenir Quadient,un anaprèsla nomi-

nation d’un nouveaudirecteur général,
GeoffreyGodet,le groupepresquecente-

naire adoncdécidéd’opérerune transfor-

mation de fondenmatièred’organisation
du travail. Et de remettre le digital, en

particulier lessolutions cloud,aucentre
desastratégie.

Au démarrage de cette transforma-

tion, Quadientcommencepar casserles
silospour mettre enplaceune organisa-

tion par régionsetpar lignesdeproduits,
et des fonctions support (finance, digi-

tal, ressourceshumaines, marketing,

direction de la transformation) globali-

sées. Côté informatique, si la transfor-

mation viseledéploiementd’une «Global
BusinessPlatform» incluant un nouvel
ERP (voir encadré),le premier chantier
porte sur l’unification du SIRH, le sys-

tème d’information de gestion desres-

sources humaines.«Dansun groupe de

plus de 5000 collaborateursdans27 pays,
Geoffrey Godets’est viterenducompteque
la décentralisationet l’hétérogénéitédes

systèmesétaitun frein entermesd’effica-
cité dans la gestionopérationnelle,mais
aussi de culture d’entreprise», explique
François Bousquet, précisant qu’une
trentaine d’outils RH différents coexis-

taient alors. «La nouvelleorganisation

impactait tellement le fonctionnement,
quenousnepouvionspasattendreni faire
leschosesà moitié,poursuit-il. Nousavons

refait la maisondu sol auplafond,autour
d’unesolutioncouvranttous les aspectsde
lagestionRH.»

Durant le premier semestre 2019, le
projetest mené en trois temps: la pré-

sélection et l’étude desprincipales solu-

tions du marché,la définition du besoin
en impliquant la moitié deseffectifs, la
réalisationd’unétat deslieux en particu-

lier autour desdonnéeset descatalogues
d’emplois.Au termede laphased’étude,la
solutionWorkdayestretenueenshortlist
aprèslaréalisationd’unproof of concept,

c’est-à-direunepreuve defaisabilité, sur
descritèresdecoûtet de fonctionnalités.
«Surla basedescénariosà mettreenplace,

la décisionfinaleest revenueaux utilisa-

teurs, cettefois-cisurdescritèresd’ergono-
mie etdesimplicitéd’utilisation», explique
le directeur de l’expérience employé.

Deux«golive »sontensuiteprogrammés.
«Sansviser unbig bang,nousavonschoisi
une“approcheglobaleincrémentale”,c’est-
à-dire mondialeet sur l’essentiel desfonc-
tionnalités. » En octobre 2020,le système

UNE TRANSFORMATION IT GLOBALE

Si le chantierdetransformation IT a débutépar le SIRH,plusieurs autres
grandsprojetsstructurantsont étéprogrammés danslafoulée ou le

seront, enparticulier lamise enplaced’un ERPpour unifier les processus
financiers. Sachantqueles éditeurs présentssurcesdeuxmarchés
ont tendanceàélargir leur périmètre fonctionnel, avecdessolutions
sechevauchant progressivement, aumoinsenpartie,lesdeux projets

auraient-ils puêtremenésconjointement etviserun seulsystème?
«Un ERPestun ERP,un SIRH estunSIRH: les deuxmondesontdeslogiques

différentes,considèreFrançois Bousquet.Le SIRHadoncétéunprojet
àpart entière,menéséparémentduchantier ERPencoursdedéploiement
auseindel’organisation».Tous lesprojets detransformation IT doivent
permettreàQuadient d’opérersousla forme d’une organisation globale
etunifiée, enrenforçant la collaboration entrelesfonctions grâceà
l’intégration dessystèmesetaudéploiement de ladématérialisation.
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estmis enexploitation danstous les pays
saufceuxd’Amériquedu Nord, pour les

fonctions debase, complétépar la solu-

tion de PhenomPeople,un partenaire
de Workday, pour la gestion des car-

rières et descandidatures.En avril 2021,

le périmètre estétenduauxÉtats-Uniset

au Canada,puis desmodulesdegestion
de la rémunération et des talents sont

ajoutés.
En amontdecesmisesenexploitation,

Mercer, le partenaire deQuadient pour

la mise en d’œuvre du projet, a consa-

cré de longs mois à la configuration de
Workday. «Ses équipesnous ont aussi

accompagnéssur desaspectsconnexes,
commela récupérationdesdonnéesetleur
miseenqualité,ouencorelarefontedenos
processus», précise François Bousquet.

Cette refonte, mais aussi celle de l’ap-
proche DRH, a étéfacilitée par la solu-

tion qui selonlui apporteun cadre.«Tous

lesclientsdeWorkdaytravaillenten effet

sur le mêmecode,explique-t-il.C’est très
frustrant, carcelanepermet pasde déve-

loppements supplémentairespour tenir
comptedecertainesspécificités,maisc’est
aussiuncatalyseurtrès fort pours’aligner

sur les bonnespratiques.» Au moment
du déploiement,cela supposetoutefois
une approcherigoureuseenmatière de

conduite du changement,à travers des
ateliers et un accompagnementau quo-

tidien. Pour faciliter l’appropriation par
lesutilisateurs, Quadientaaussichoiside
s’appuyersurdesoutils de«digital adop-

tion »,commeWalkMe.«Nousavonstou-

tefois considéréquerédigerunedocumen-

tation et décrire les processusrestaient
incontournablespour semettre à la place
del’utilisateurfinal etbiencomprendreses

attentes»,indique FrançoisBousquet.

Maintenant qu’il a mis en place de

solidesfondations,qui serontcomplétées
en juin 2022parla gestiondesformations
pour boucler le périmètre fonctionnel,
Quadient peut voir beaucoupplus loin
pour sonSIRH.Ainsi, en s’appuyantsur
sespropres solutions,le groupe automa-

tise progressivementtout le volet admi-

nistratif de la gestion des ressources

humaines. Il s’intéresseaussidésormais
aux technologiescognitives,pour antici-

per lesévolutionsd’effectifetprédire les

futurs besoins.

THIERRY PARISOT

FRANÇOIS
BOUSQUET,

directeurdel’expérience
employé chezQuadient

«La nouvelle
organisation
impactait
tellement le

fonctionnement,
quenousne
pouvionspas
attendre ni
faire leschoses
àmoitié »

35
outils RHdifférents
coexistaient
avantceprojet

25%
deséquipes sont
internationales,
c’est-à-dire avecdes
membressurplusieurs
entitésjuridiques

L’ENTREPRISE
ACTIVITÉ

Fournisseur de
technologies de
communications

numériques, deconsignes
colis automatiqueset de
traitementducourrier

EFFECTIF

5 000collaborateurs

CA

1,03Md€ (2020)
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