
Activités :
Holding de sociétés de 
remontées mécaniques,  
lavage automobiles et 
hôtellerie

Chiffre d’affaires :
3,5 M€

Effectif
1350 personnes

Localisation
Chambery

BMP PROGELINK
• 19, rue du Lac Saint-André  73370 LE BOURGET DU LAC - Tél : 04 79 85 47 05
• 97 allée Alexandre Borodine 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 82 535 235

TEMOIGNAGE
Dématérialisation des bulletins de paie - SOFIVAL

SOFIVAL choisit  la solution de BMP PROGELINK
pour dématérialiser ses bulletins de paie.

SOFIVAL s’est attachée les services de BMP PROGELINK depuis 2002 afin

d’accompagner sa croissance opérationnelle dans un souci constant d’optimisation

des process.

Christophe BOZON, Directeur Administratif et Financier du groupe

SOFIVAL depuis 1997, s’attache à construire un système

d’information de gestion le plus automatisé possible. L’objectif est de

simplifier les processus, réduire les coûts administratifs, mais aussi

simplifier l’extension du système d’informations pour accompagner la

croissance.

Un système d’information optimisé

SOFIVAL et BMP PROGELINK , une relation historique

BMP PROGELINK intervient depuis de nombreuses années dans le

domaine de la Comptabilité, de la Paie/RH, de la Trésorerie et des

Budgets sur l’ensemble des entités de SOFIVAL.

‘‘Cette collaboration s’est renforcée en qualité et en proximité dans

le temps grâce à une montée en expertise de BMP PROGELINK et

un souci constant d’écoute client.’’

Pourquoi avoir choisi la dématérialisation des bulletins 

de paie ?

‘‘Créé en 1991, le groupe SOFIVAL qui englobe 60 sociétés dont 34

sociétés de paie pour 1350 salariés a choisi dès l’automne 2015 de

mettre en place la dématérialisation des bulletins de paie.

Cette démarche s’inscrit dans une approche globale de

dématérialisation de l’ensemble des documents en relation avec les

salariés ’’, nonobstant les gains financiers induits.

Retour d’expérience après un an d’exploitation

‘‘Après une année de mise en exploitation, le premier changement a été au niveau du salarié qui a

compris tout l’intérêt de disposer d’un coffre fort électronique’’.

‘‘Il y regroupe non seulement ses bulletins de paie, mais aussi ses documents professionnels et

personnels, facilitant ainsi sa vie quotidienne’’. Ce coffre fort est la propriété privée du salarié.

L’employeur ne peut pas y accéder mais y envoie les documents tels que les bulletins de paie.
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