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Axens :  Solution de gestion des paies  
grâce à AdeRHis Services et De Gamma

Christine Crestois, vous êtes responsable paie et gestion administrative chez Axens. Que fait Axens ?

Axens est une filiale de l’Institut Français du Pétrole (IFP),  fruit de la fusion entre l’IFP et Procatalyse Catalysts & 
Adsorbents en 2001, cédée alors par Rhodia. Axens est  bailleurs de licences pour l’IFP auprès d’une clientèle de 
raffineries un peu partout dans le monde. Nous sommes également fabriquants de catalyseurs destinés au craquage 
du pétrole brut. 

Si l’on prend l’exemple d’une nouvelle raffinerie située en Ukraine, nos prestations peuvent aller de la fourniture des 
plans de construction de la raffinerie, en passant par le conseil sur les procédés jusqu’à la livraison des catalyseurs 
nécessaires au craquage.

Quel est votre rôle au sein de la DRH ?

Au sein de la DRH d’Axens, mon rôle consiste à assurer la sortie des quelques 700 bulletins de paie de la société. Je 
dirige un service de 3 personnes et j’ai la responsabilité des logiciels de Ressources Humaine, d’Administration du 
Personnel et de Paie.  Axens est présent sur deux établissements à Rueil-Malmaison  et à Lyon ainsi que sur le site de 
production de catalyseurs de Salindres. 

Tout d’abord, nos populations sont assez hétérogènes puisque Rueil et Lyon accueillent surtout des cadres, tandis que 
Salindres regroupe plutôt des employés et des ouvriers. Cela signifie que les éléments de paie sont assez différents 
d’un endroit à l’autre. De plus l’activité de Axens étant constituée à 90% d’export, une partie importante de nos effec-
tifs (environ 200 personnes) doit effectuer des missions à l’étranger, ce que nous devons intégrer également.

Vous utilisez Arcole RH de la société De Gamma dans le cadre d’une solution infogérée par d’AdeRHis Services? 
Pourquoi ce choix ? 

Après la cession de Procatalyse Catalysts & Adsorbents par Rhodia, la maintenance des logiciels de paie a continué 
d’être assurée par l’IFP et par Rhodia. Or aucune de ces sociétés n’est spécialiste de la paie . En 2003, nous avons 
donc souhaité reprendre la maitrise des nos logiciels de paie, afin de bénéficier d’une maintenance évolutive et pé-
renne. Pour autant, nous ne souhaitions pas prendre à notre charge l’exploitation et la maintenance des logiciels.

Un appel d’offre a été lancé auprès de plusieurs sociétés dont Steria, dont l’activité RH est devenue depuis celle 
d’AdeRHis Services. Le choix s’est rapidement porté sur cette société et le logiciel Arcole RH édité par Arès, puis De 
Gamma. En effet, cette offre est apparue comme la plus complète du marché en termes de fonctionnalités et surtout 
la mieux adaptée à notre organisation.  La mise en place s’est achevée en 2004.

Quels avantages voyez vous aujourd’hui à la solution Arcole RH infogérée ? 

Nous apprécions tout particulièrement la facilité et la simplicité du paramétrage d’Arcole RH. Par ailleurs, la trans-
parence des relations avec notre prestataire et sa capacité à répondre efficacement à nos demandes d’évolution ont 
conduit à une véritable relation de partenariat. Un exemple de cette collaboration : en 2005, quand nous avons du 
mettre en œuvre la fonction « rétroactivité » dans Arcole RH pour intégrer les augmentations de salaires décidées par 
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l’entreprise et calculer les écarts sur les bulletins de paie, il s’agissait d’une fonction peu répandue dans les autres 
entreprises. Or, la mise en place s’est effectuée sans difficulté, sur la base des demandes et préconisations d’Axens.
Depuis, les évolutions se sont toujours faites dans les délais demandés : Il faut dire que dans notre métier, les change-
ments sont fréquents du fait des négociations de conventions collectives et des évolutions légales . Aussi l’écoute et 
la transparence des relations avec notre partenaire sont déterminantes pour tenir les différentes deadlines.

Comment qualifieriez-vous la relation engagée ?

En fait,  c’est comme si je disposais d’un service informatique, mais à l’extérieur de l’entreprise ! Les demandes et 
délais qui sont les nôtres sont correctement pris en compte dans le cadre d’un vrai service « clé en main ».

Produit utilisés :
Arcole RH de la société De Gamma en infogérance chez d’AdeRHis Services.

Maintenance des évolutions légales et réglementaires.
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A propos de DE GAMMA

Forte d’une expérience réussie d’Editeur 
/ Intégrateur d’un ERP installé chez 250 
clients, DE GAMMA est la première en-
treprise française à mettre en œuvre dès 
2002 une plateforme d’intégration appli-
cative basée sur les principes de la SOA. 
De Gamma est reconnue par les grandes 
entreprises pour sa capacité à faire vivre 
le système d’information au rythme de 
l’entreprise et à mettre l’innovation tech-
nologique au service des besoins métiers.

De Gamma a racheté en 2008 l’activité 
logicielle Arcole de la société Ares et 
continue de faire évoluer les produits de 
la gamme Arcole Finance, Arcole RH et 
Arcole Chronos.

www.2gamma.com

A propos d’ADERHIS

Le Groupe Aderhis apporte aux Direc-
tions des Ressources Humaines une ex-
pertise spécifique aux confins des mé-
tiers de l’organisation, des ressources 
humaines et des solutions informatiques.

Grâce à sa vision globale, AdeRHis assiste 
au pilotage de projets les plus complexes 
dans le respect des délais et des coûts. 
Depuis sa création, en 1995, le Groupe a 
ainsi participé à la mise en place de plus 
de 100 SIRH pour de grandes entreprises 
françaises et internationales, privées ou 
publiques.

En effet, l’expertise de ses collaborateurs 
(plus de 100 consultants et techniciens) 
couvre tous les domaines de la fonction 
RH. En même temps, le groupe maîtrise 
les solutions technologiques les plus 
avancées. Ses consultants accompagnent 
l’évolution des SIRH depuis le conseil 
stratégique jusqu’à l’externalisation de 
fonctions et de services.

www.adheris.fr

A propos d’AXENS

Axens was formed on July 1, 2001 
through the merger of IFP’s technology 
licensing division with Procatalyse Cata-
lysts & Adsorbents. Axens is a refining, 
petrochemical and natural gas market fo-
cused company offering market-leading 
products including processes, catalysts, 
adsorbents and equipment, backed by 
nearly fifty years of R&D and industrial 
success.

Axens is a world leader in several areas, 
such as : 
• Petroleum hydrotreating & hydrocon-
version
• FCC gasoline desulfurization
• Catalytic reforming
• BTX (benzene, toluene, xylenes) pro-
duction & purification
•  Selective hydrogenation
• Claus and Tail Gas Treatment (TGT)

Axens is a subsidiary of IFP, world leader 
in petroleum related research & develop-
ment.
 
Axens NA was founded on Jan. 1, 2002 
through the merger of IFPNA and Proca-
talyse US.

www.axens.net


