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Une gestion de la paie 
intuitive et performante 
avec Nibelis



Chiffres Clés
 Date de création : 2008

 Convention Collective : BTP

 Effectifs : 530 

  Plus de 50 établissements 
partout en France

 Client Nibelis depuis 2019

AVANT NIBELIS
un outil incapable de gérer les 
spécificités du BTP 
Historiquement rattaché au service de paie de Leroy 
Merlin, Kbane a changé de convention collective il y a 
quelques années pour être plus cohérent par rapport à 
son cœur de métier. Après une expérience malheureuse 
avec un prestataire qui ne maîtrisait absolument pas 
les spécificités du secteur du bâtiment, les 2 entreprises 
ont décidé d’un commun accord d’arrêter les frais. 

Nous avons rencontré plusieurs prestataires de paie. 
On cherchait un outil capable de s’intégrer avec 
notre système de gestion des temps et de prendre 
en charge nos spécificités, ce qui n’était pas le cas de 
notre précédent logiciel. Kelio nous a recommandé 
Nibelis ainsi que plusieurs personnes de mon réseau 
professionnel,  explique Flore Moquet.

 Le BTP et ses spécificités 
•  C’est une caisse spécifique qui paie les congés aux 

salariés,

•  Les frais de déplacement et de repas ont des 
indemnités spécifiques

Kbane 
Kbane est une entreprise du groupe ADEO, experte de la performance énergétique 
de l’habitat. L’entreprise certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) propose 
des solutions durables et performantes afin d’optimiser le confort des utilisateurs 
tout en leur permettant de réaliser des économies d’énergies.

Kbane ne ce cesse de se développer, porté par le marché de la performance 
énergétique en forte croissance et par ses liens forts avec Leroy Merlin. C’est plus de 
200 personnes que la société a prévu de recruter courant 2023.
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Une solution intuitive 
Kbane recherchait un outil simple pour être utilisable 
par tous types de population. 

L’outil est intuitif, nous avons 2 chargées de paie 
qui l’utilisent au quotidien et qui l’ont facilement 
appréhendé, et c’est vrai des différents utilisateurs, 
alternants y compris qui l’ont utilisé ces dernières 
années. explique Olivier Courtin.

POURQUOI LE CHOIX DE NIBELIS ?
En plus de sa capacité à gérer les spécificités du BTP, Nibelis 
présentait les atouts suivants :

L’évolutivité et la flexibilité 
du SaaS 

Nous voulions une solution qui soit accessible 
de partout, à n’importe quel moment pour nous 
garantir un maximum d’autonomie. De plus, grâce 
au SaaS, les évolutions dans la solution se font 
en temps réel pour tous les clients, on bénéficie 
donc en permanence d’amélioration produit, selon 
Flore Moquet. 

Une équipe d’experts locale 
Nibelis, c’est aussi une société de plus de 400 
collaborateurs. Le mode de gestion retenu par 
Kbane, la gestion accompagnée, lui garantit au 
quotidien les services de consultants dédiés. Seule 
la production de la DSN est gérée par Kbane. Le 
fait d’être géré par les équipes Nibelis de Lille 
permettent également une bonne réactivité dans 
les échanges. 



Des fonctionnalités performantes pour des bénéfices 
concrets 

LES 3 POINTS FORTS DE NIBELIS 

Un véritable outil d’analyse 
L’outil permet de réaliser des reporting poussés. 

Nous pouvons faire des extractions rapides, personnalisées. Les reportings que 
le groupe nous demande sont faits en 2 clics, ce n’était pas le cas avant ! Je peux 
utiliser les filtres que je veux pour faire mes listes de collaborateurs par statut, 
avec leur ancienneté, date d’entrée, dates de dernière visite médicale… et encore 
je n’utilise qu’une toute petite partie de ce que le système offre, illustre la DRH. 

Un coffre-fort numérique de qualité
Le coffre-fort numérique fonctionne également très bien. Grâce à lui, finies les 
fiches de paie égarées, tout est centralisé et facilement accessible par les équipes 
RH et les collaborateurs. 

Une gestion de la paie rapide et fiable

Le déploiement de la solution de paie 100% cloud de Nibelis a clairement fiabilisé 
le processus et permis aux équipes RH et administratives de gagner un temps 
précieux dans la production mensuelle des bulletins. L’accompagnement et 
l’expertise de Nibelis nous est précieux à tous niveaux, notamment dans le 
cadre de mise à jour règlementaire ou de l’éventualité d’un contrôle Urssaf. 
conclut le DAF de Kbane.


