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Nibelis présente sa solution Paie & RH lors du salon
Solutions Ressources Humaines
Du 22 au 24 mars 2022 – Paris - Porte de Versailles – Stand B16
Paris – Nibelis, l’expert français Paie & RH 100% cloud, participe au salon Solutions
Ressources Humaines, le rendez-vous incontournable des outils et services dédiés
aux dirigeants d'entreprises, aux responsables des Ressources Humaines, de la
Formation et des Systèmes d'Information. Une occasion unique de découvrir toutes
les fonctionnalités de la solution Paie & RH la plus complète du marché.
Nibelis, une solution totalement intégrée
A destination des directions des ressources humaines et aux services administratifs et
financiers des PME et des ETI, et axée sur l’innovation, Nibelis propose un système
d'information de gestion des ressources humaines (SIRH) adapté à tous les secteurs
d'activité. La solution, totalement intégrée, offre une richesse fonctionnelle sans
pareil avec ses 15 modules : Paie, GTA, Recrutement, Formation, Evaluation &
Compétences…. permettant ainsi de répondre aux attentes des entreprises.
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De plus, et ce afin de répondre à toutes les attentes des entreprises, Nibelis offre 3
niveaux d'accompagnement sur-mesure de gestion paie et RH, qu’il s’agisse de
l’externalisation complète de la paie jusqu’à l’utilisation d’un outil de gestion fiable
et efficace. Les gains de temps et de productivité apportés aux équipes RH sont
considérables.
Tout au long du salon, les experts Nibelis proposent une démonstration de la solution
100% cloud sur son stand B16.
Plus d’informations sur le salon Solutions Ressources Humaines : https://www.solutions-ressourceshumaines.com/
A propos de Nibelis
Créée en 2001, Nibelis accompagne les entreprises dans la gestion de la Paie et des Ressources
Humaines. Cet expert français Paie et RH 100% cloud s’adresse principalement aux directions des
ressources humaines et aux services administratifs et financiers des PME et des ETI (50 à 2 000 salariés
environ). Nibelis travaille avec tous les secteurs d’activités et traite toutes les conventions collectives,
afin de répondre à l’ensemble des demandes des entreprises en France. Parmi ses 2 000 sociétés
clientes, on peut citer Audika, l’Olivier Assurance, RATP Habitat, Idelis, Auto1.com, AlloResto, Esker,
WWF, Berkem, Dalloyau, Apate…
La société compte 420 collaborateurs répartis dans 8 agences en France et réalise un chiffre d’affaires
de 36 Millions d’euros.
Plus d’informations sur Nibelis : https://www.nibelis.com
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