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Le contexte
Delisle est une société spécialisée 
dans le transport routier, la logistique 
et le lavage de camions.
Ce groupe familial, qui a réalisé un 
chiffre d’affaires de 77 millions d’euros 
en 2015, emploie 800 personnes.

Le besoin initial
En 2014, la direction de Delisle lance 
une consultation afin de choisir une 
solution complète de gestion des 
ressources humaines. 

En effet, les outils développés en 
interne sous Access ne répondaient 
plus aux besoins du service ressources 
humaines et ne permettaient plus 
de se conformer aux nouvelles 
obligations légales. De plus, la 
croissance soutenue de l’activité et des 
effectifs du groupe s’est accompagnée 
d’un fort besoin de dématérialisation 
des tâches du service RH.

« Nous recherchions  un outil 
complet qui permettrait de gérer 
tous les aspects du métier de RH : 
entretiens, fiche salariés,notes de 
frais, communication interne…, avec 
comme objectif final la digitalisation 

totale de la fonction RH », explique 
Cédric DELISLE, Responsable des 
Activités Support.

 La problématique résolue
Après étude des principales solutions 
SIRH du marché, le groupe Delisle 
choisit la solution Kelio SIRH de Bodet 
Software.
« Kelio SIRH était la solution qui 
couvrait le mieux l’ensemble des 
aspects fonctionnels souhaités », 
explique Vincent MORET, Directeur 
des Ressources Humaines.

Une digitalisation réussie 
de la fonction RH

La mise en place des différents 
modules de Kelio SIRH se déroule par 
étape afin de permettre au service RH 
et aux salariés de bien appréhender 
l’outil.
Tout d’abord, le module Kelio 
Administration du Personnel a 
été déployé afin de centraliser 
toutes les données personnelles 
et professionnelles des salariés : 
coordonnées, situation familiale, 
permis de conduire, emploi  occupé...

En bref
Activités
Transport et logistique

Effectif
800 collaborateurs

Solution
Kelio SIRH
Kelio Security (contrôle d’accès)

Les + Kelio
• Centralisation des 

données RH
• Intégration automatique 

des absences dans la 
paye

• Gestion simplifiée des 
visites médicales

• Traçabilité
• Contrôle d’accès renforcé
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Rencontre avec Vincent Moret
Directeur des ressources humaines

« Kelio SIRH nous permet de centraliser toutes les données
personnelles et professionnelles de nos salariés. »



« Aujourd’hui, nous avons atteint à 100% un de nos 
objectifs prioritaires qui était d’avoir un dossier 
RH informatisé pour chaque salarié », explique 
Vincent MORET.

Kelio remplace dorénavant le papier carbone pour 
gérer les demandes d’absences et de congés des 
salariés qui peuvent utiliser leur smartphone ou un 
PC en libre accès dans chaque dépôt pour effectuer 
leurs demandes d’absences.

« La dématérialisation des demandes d’absences 
ainsi que l’intégration automatique des absences 
dans la paye nous permet de gagner beaucoup de 
temps au quotidien », indique Vincent MORET.

Le groupe Delisle connait une forte activité 
saisonnière qui implique de recruter 60 à 80 
personnes par an. Le module recrutement de Kelio 
SIRH permet de gérer efficacement ces nombreux 
recrutements  et notamment l’organisation des 
visites médicales.

Le module Kelio Évaluation est quant à lui utilisé 
pour gérer les entretiens professionnels et les 
évaluations annuelles des salariés sédentaires et 
les programmer en fonction des délais légaux de 
renouvellement.

« Kelio SIRH nous permet de centraliser toutes 
les demandes de formations émises lors des 
entretiens. Nous avons ainsi une visibilité à 2 ans 
sur les besoins de formation », explique Vincent 
MORET.

Et pour simplifier la gestion des formations, 
le groupe Delisle a mis en place un catalogue 
de formations auxquelles les salariés peuvent 
s’inscrire via le portail Kelio.

La mise en place de Kelio Notes de Frais a 
permis de mieux structurer les procédures de 
remboursement des frais professionnels avec la 
définition de valideurs et de valeurs plafond.

« Kelio Notes de Frais est utilisé par tous les 
collaborateurs itinérants et même les personnes les 
plus récalcitrantes au départ ont adopté Kelio Notes 
de Frais en moins de 15 jours. Aujourd’hui, 100 % 
des utilisateurs sont satisfaits de cette solution. »

 
Une sécurisation accrue des accès aux 

bâtiments
Le groupe Delisle a également fait confiance à 
Bodet Software pour renouveler son système 
de contrôle d’accès qui était devenu obsolète.

Tous les portails et toutes les portes extérieures 
des 6 sites du groupe sont équipés de lecteurs 
d’accès qui sont pilotés par le logiciel Kelio Security.

Tous les collaborateurs sont équipés de badges 
qui leur donnent accès à certains bâtiments en 
fonction de leur profil.

« Nous n’avons plus besoin de gérer de clefs, ce 
qui était devenu une véritable problématique. 
Maintenant, nous n’avons plus à refaire des doubles 
de clefs suite à des pertes, il nous suffit de désactiver 
le badge égaré. C’est beaucoup plus rapide et 
beaucoup plus sécurisé », conclut Cédric DELISLE.
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À propos de Bodet Software 
Depuis plus de 30 ans, Bodet Software 
est éditeur et intégrateur de solutions 
informatiques dans 3 domaines : 
• La  gestion des temps
• La gestion des ressources humaines
• Le contrôle d’accès et la sécurité des 

bâtiments 
Bodet Software c’est :
• 35 000 clients / 5 M d’utilisateurs
• Une présence dans plus de 60 pays
• Des certifications ISO 9001 et 14001


