
Nibelis  :  une solution Paie et RH
innovatrice, intuitive et performante avec
8 pôles compétences en France
Les problématiques et les enjeux des entreprises concernant la gestion paie et RH
évoluent et s'orientent vers une efficience dans le recrutement et la gestion des talents.
Pour répondre à ces enjeux,  Nibelis  propose un système d'information de gestion des
ressources humaines (SIRH) adapté à tous les secteurs d'activité. Une société française
qui mise sur l'innovation pour la gestion paie et RH

Nibelis , c'est avant tout l'histoire d'une société française qui a su se démarquer dès
2001 en proposant une solution complète de gestion de la paie et du processus RH
grâce au Cloud . Alain Cremer — créateur et PDG actuel de  Nibelis  — a su exploiter
ses talents d'avant-gardiste en misant sur l'innovation du dématérialisé dès le début des
années 2000.

En 2022, cette société n'a en rien perdu de son audace ni de son caractère innovateur.
Bien qu'aujourd'hui les outils numériques à destination des entreprises se multiplient, 
Nibelis  peut compter sur son adaptabilité et le professionnalisme de ses équipes pour
enrichir et compléter son offre. Avec 20 % de croissance annuelle ces 8 dernières
années et plus de 2000 entreprises clientes, le pari est largement remporté et les
nouveaux objectifs sont toujours plus ambitieux afin de satisfaire au mieux les
entreprises.

Au-delà d'un simple outil de gestion, la suite paie et RH de  Nibelis  est avant tout un
accompagnement professionnel et sur-mesure pour les PME et ETI — tous secteurs
d'activité confondus — avec des équipes réparties dans 8 agences implantées en
France.

Une solution 100 % cloud avec mises à jour légales et réglementaires

Les constantes évolutions législatives ont considérablement complexifié le travail des
responsables RH et RAF au sein des entreprises. Aux tâches administratives
classiques, s'ajoute la veille juridique.

Grâce au cloud, les évolutions légales et réglementaires sont directement intégrées
dans la solution  Nibelis . Les paramétrages sont conformes, les bulletins de paie et les
déclarations aux organismes sont sans erreur, les responsables RH gagnent
incontestablement en sérénité et en fiabilité.

Un SIRH sur mesure, intuitif et complet

Les acteurs dans la gestion paie et RH appellent de leurs vœux une simplification dans
les déclarations et la production de documents légaux depuis plusieurs années. Face à
ce constat,  Nibelis  propose un SIRH avec une interface intuitive et ergonomique, qui
allie simplicité d'utilisation tout en proposant un pilotage complet et sur-mesure des
opérations de paie et RH.

15 modules RH répondant aux principaux besoins des entreprises sont ainsi accessibles
sur PC ou en version mobile grâce au cloud. Le recrutement, la formation, le pilotage
paie et RH (production de documents légaux comme la BDESE, reporting financier,
coffre numérique sécurisé…), la gestion des temps et activités (GTA) et la
dématérialisation RH (gestion et sécurisation des données personnelles, traitement des
notes de frais, coffre-fort numérique…) peuvent être ainsi centralisés pour gagner en
fluidité et en productivité.
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Un accompagnement de chaque instant par des consultants compétents et
expérimentés

Nibelis  n'est pas qu'une simple solution de gestion, il s'agit également et surtout d'un
service proposé aux entreprises, avec 3 niveaux d'accompagnement sur-mesure de
gestion paie et RH

Qu'une entreprise cherche à externaliser l'intégralité de sa paie ou souhaite uniquement
un outil de gestion pour l'aider à gagner en fiabilité et en efficacité, il existe une solution
pour chaque client, dont les besoins peuvent d'ailleurs évoluer avec le temps.

Avec 420 collaborateurs répartis dans 8 agences en France,  Nibelis  met un point
d'honneur à rester proche de ses entreprises clientes, en assurant un service
d'accompagnement réactif à la moindre question ou problématique.
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