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LE GROUPE ANTILOPES  

Le groupe Antilopes est une société créée en 2010. Elle est présente dans 
les métiers de la réception à travers la gastronomie à domicile, le traiteur 
et la location de lieux haut de gamme. 

Antilopes et ses différentes filiales au regard de la qualité de son offre 
connait une très forte croissante et doit répondre à l’intégration de 
nouveaux collaborateurs.  

 

 

LES BESOINS DU GROUPE ANTILOPES 

Cette forte croissance et les exigences de qualité en matière managériales 
nécessitent la structuration de la gestion de ses ressources humaines : 

Structurer l’administration du personnel en créant outre des dossiers 
collaborateurs pour chaque salarié, la gestion des temps, les congés mais 
aussi les notes de frais. 

Développer la gestion des talents et la formation afin de piloter les 
carrières des collaborateurs et les faire évoluer au même niveau que la 
croissance de l’entreprise. 

Le SIRH choisi devait également pouvoir s’interfacer simplement avec le 
logiciel de paie SAGE. 
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LA SOLUTION APPORTEE 

Grâce à Aragon-eRH, Antilopes et ses filiales ont pu s’équiper d’un 
logiciel RH, en full SaaS et 100% cloud en moins d’un mois couvrant les 
process RH clés (administration du personnel, gestion des talents, ...).  

L’administration des ressources humaines a été simplifiée par la création 
de dossiers collaborateurs, l’automatisation de la gestion des temps et 
des congés mais aussi l’uniformisation des notes de frais. 

La GPEC a été développée afin de permettre à l’évaluation de chaque 
collaborateur et définir des plans de formation adaptés à chacun d’entre 
eux et aux besoins de l’entreprise. 

 

POURQUOI AVOIR CHOISI ARAGON-ERH ? 

« One Aragon était la seule solution capable de structurer de 
manière simple et rapide à la fois l’administration du 
personnel et la gestion des talents. 

Son développement en full SaaS était de plus parfaitement 
adapté à la croissance rapide de notre société, la solution 
s’adaptant au nombre de collaborateurs. » 
 

Déborah LUZET  – Responsable Ressources Humaines 

 

ARAGON-ERH A ETE AUSSI RETENU POUR SA 
CAPACITE A DEVELOPPER UN RESEAU SOCIAL 
D’ENTREPRISE 

L’une des volontés du groupe Antilopes étant de mettre les ressources 
humaines au cœur de la communication interne, la solution One Aragon 
à travers son module de réseau social d’entreprise a permis de rendre 
accessible à tous les collaborateurs les informations concernant la vie de 
l’entreprise comme les évènements à venir ou les postes à pourvoir. Cela 
a permis de renforcer l’adhésion au projet d’entreprise. 
 

 


