On site payroll:
Technicolor voit son efficacité
augmentée d’un tiers
Le défi
Technicolor cherchait à confier son payroll, relativement complexe, à des experts en la matière. Leur besoin de connaissances juridiques de pointe et d’une garantie de permanence les a amenés à opter pour
l’externalisation.

« Bien que la charge de travail ait
augmenté au service du personnel,
nous sommes à présent en mesure
de la gérer avec deux collaborateurs au lieu de trois »
- Katrijn Cornil, HR Manager de Technicolor

Les résultats
Vous voulez en savoir plus ?

+33 %
100 %
33 % d’efficacité
en plus

100 % de permanence

Prenez contact avec notre experte
sur le sujet :
Ria Vermeir
Product Manager
ria.vermeir@sdworx.com
+32 3 201 75 39

Le défi : un payroll des plus complexes
Technicolor emploie 170 collaborateurs à Edegem, de
24 nationalités différentes et bénéficiant de statuts
divers. La gestion irréprochable d’un tel payroll complexe n’est pas chose aisée, ce que le siège principal
de Paris a bien compris. C’est ainsi que l’entreprise

de technologie a choisi avec détermination de confier
le payroll et l’administration du personnel de sa filiale
belge à des spécialistes : depuis le début de l’année
2015, un gestionnaire de payroll de SD Worx vient
épauler le service RH.

Le motif : un manque d’effectif au département RH
Technicolor était déjà un client du secrétariat social et de la division Tax & Legal de SD Worx. Le payroll était préparé en
interne, mais son suivi a été mis à mal par deux absences de longue durée au sein de l’équipe RH ne comptant que trois
personnes. Une solution structurelle devant être trouvée, le siège a décidé de libérer un budget pour de l’externalisation.
Technicolor a comparé les propositions de différents prestataires, pour finalement donner sa préférence à SD Worx.
L’expertise juridique approfondie aura été un argument déterminant, tout autant que la possibilité de confier l’entièreté
des services de payroll à un seul partenaire pour un gain d’efficacité.

La solution : un support RH global sur place
Une gestionnaire de SD Worx traite aujourd’hui la totalité du payroll sur place. Elle le fait tant pour les travailleurs belges
de Technicolor que pour l’équipe de Mikros, une entreprise belge de technologie cinématographique de vingt collaborateurs qui a rejoint le groupe en 2016. Elle effectue le suivi de la rémunération des nombreux expatriés avec la division
Tax & Legal de SD Worx et est par ailleurs l’interlocutrice privilégiée des collaborateurs pour tout ce qui a trait aux
avantages extralégaux, contrats, formations, etc. En raison de la polyvalence de ses tâches, sa présence permanente
est indispensable. En cas d’absence, SD Worx garantit également un remplacement.
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À propos de SD Worx

Le groupe Technicolor fournit des produits, services et technologies aux industries des médias
et du divertissement, se concentrant en particulier sur le marché en pleine expansion des médias
digitaux. Technicolor Delivery Technologies Belgium opère depuis Edegem et compte 170 collaborateurs. La filiale belge du groupe international
abrite les activités de business management et de
R&D pour les routeurs et gateways à haut débit,
ainsi que les services de gestion des logiciels du
groupe.

SD Worx offre un service complet dans le domaine du payroll, des RH et du Tax & Legal dans
le monde entier. Plus de 3 900 collaborateurs
soutiennent plus de 63 000 clients, des PME aux
grandes entreprises, dans les secteurs privé et
public. Ils proposent calcul et administration des
salaires, formations, recherche RH, consultance
sociojuridique, fiscale et RH, progiciels spécialisés pour les services au personnel et soutien sur
place.

