FICHE 1 : Présentation de GESTFORM
GESTFORM est une Entreprise Adaptée qui emploie plus de 83% de personnes handicapées dans son effectif de
production, et de près de 16% dans son effectif fonctionnel et ce, dans un environnement économique
concurrentiel.
GESTFORM est un partenaire qui propose des prestations de qualité dans le domaine de la gestion documentaire et
la dématérialisation. C’est pour les donneurs d’ordre un choix éthique et responsable.
GESTFORM, sur Agrément Préfectoral et de la DIRECCTE entre dans le cadre de la Loi de Février 2005 sur l’égalité
des Droits et des Chances. A ce titre, toute prestation facturée par GESTFORM fournit à ses donneurs d’ordres des
équivalences d’emploi. Ces équivalences sont à reporter sur la Déclaration Annuelle du Personnel et viennent en
déduction de la taxe AGEFIPH qui sanctionne toute entreprise qui ne respecte pas l’obligation d’emploi de
personnes handicapées.

Au-delà de cette incitation économique, les clients contribuent au développement de l’emploi des personnes
handicapées dans un environnement adapté à leur profil.
En effet, GESTFORM fournit à ses opérateurs un accompagnement privilégié, pérenne et adapté à leur handicap. Sa
mission de formation et de réinsertion est permanente et déclinée dans tous les aspects de sa stratégie. Son
management s’articule autour de valeurs fortes, telles que l’équité et l’implication.
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FICHE 2 : Matinale RSE le 21 janvier à Paris
«« CChhooiissiirr uunnee eexxtteerrnnaalliissaattiioonn rreessppoonnssaabbllee eett ppeerrffoorrm
maannttee »»
GESTFORM, Entreprise Adaptée, a été certifiée ISO 14001 et OSHAS
18001 en 2013.
En 2014, GESTFORM s’oriente résolument vers la norme ISO 26000
(Responsabilité Sociétale). Cette démarche est en parfaite
cohérence avec les deux objectifs stratégiques de GESTFORM :
développer l’épanouissement de ses salariés handicapés et valides
et répondre aux attentes d’un secteur économique concurrentiel,
mais sensible à de nouvelles valeurs.
GESTFORM, acteur de l’économie solidaire, a souhaité sensibiliser ses clients et prospects aux enjeux de la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises) en organisant l’événement « La Matinale RSE » le 21 janvier dernier à
Paris.
GESTFORM souhaite également développer sa notoriété en région parisienne,
et remercier les clients et les partenaires qui l’ont accompagnée depuis près
de trente ans.
Une centaine de participants sont venus assister à la Matinale RSE, parmi
lesquels des Acheteurs de prestations, des DRH, des Directeurs Financiers,
pour la plupart issus de grandes entreprises privées industrielles et de
services.
En début de matinée, les participants ont assisté à une conférence de haut niveau sur le thème : « L’apparition de
la Responsabilité Sociale des Entreprises est-elle une conséquence de la crise économique et financière ? » avec
l’intervention de deux conférenciers de qualité :
. Jean-Marie Peretti, Professeur et Chercheur en Ressources Humaines, Docteur en Sciences de Gestion,
enseignant à l’ESSEC et auteur de nombreux ouvrages sur la Diversité dans l’Entreprise,
. Véronique Matt, Experte RSE chez LRQA France.
Ensuite, une table ronde sur le thème : « Achats responsables, Achats performants ? » a permis de confronter les
points de vue et expériences de trois experts :
. Gérard Brunaud, Vice-Président de l’OBSAR (Observatoire des Achats Responsables),
. Patrick Fanget, Directeur des Achats EADS chez AIRBUS,
. Olivier Menuet, Directeur des Achats Responsables à la SNCF.
A l’issue de la conférence, les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 ont été officiellement remises
par LRQA France. Ce fut l’occasion pour Olivier Theron, Directeur Général de GESTFORM, de
témoigner sur la démarche de certification, ses apports, ainsi que les perspectives et les ambitions
que se donne GESTFORM en termes de RSE.
Le compte-rendu de la Matinale RSE est disponible sur le site : www.gestform.com
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FICHE 3 : Les valeurs de GESTFORM
L’équilibre entre l’économique et le social
Cette identité d’Entreprise Adaptée confère à GESTFORM une volonté
accrue en termes de qualité de services et d’écoute vis-à-vis de ses
clients pour garantir la pérennité des emplois créés à ce jour.
GESTFORM est satisfait de constater que 50% de son chiffre d’affaires
est réalisé avec des clients fidèles depuis plus de dix ans. On approche le
taux de 80% pour les clients dont l’ancienneté est de cinq ans.
La dimension humaine inhérente à toute entreprise telle que
GESTFORM ne doit pas faire oublier la nécessité d’une adaptation fine
au marché.
C’est cette recherche permanente d’équilibre qui fonde les valeurs de GESTFORM : la compréhension du marché
comme meilleure garantie de l’emploi.

La vision du Management : les 7P
GESTFORM cherche à appliquer au quotidien un management stimulant et respectueux, que ce soit vis-à-vis des
personnes handicapées que des personnes valides, vis-à-vis des opérateurs que des fonctions « support », selon les
7 principes énoncés ci-dessous :

Proximité
Professionnel
Prise en compte
Participation
Polyvalence
Promotion interne
Plaisir
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La politique QSE chez GESTFORM
Pour GESTFORM, la politique Qualité est au cœur de la pérennité de l’entreprise par une écoute attentive des
besoins des clients et une volonté de mise en place de partenariats durables. Cette politique vise à une
amélioration permanente des processus.
Salariés, clients, représentants du Ministère du Travail et de l’Emploi sont les parties prenantes majeures de la
réussite économique et sociale de Gestform. Ecouter et satisfaire au mieux leurs attentes est l’enjeu de la stratégie
de Gestform.
Le Management de la Qualité intègre également le respect de l’environnement et GESTFORM a franchi toutes les
étapes d’une démarche QSE qui a abouti aux certiﬁcations ISO 14001 et OHSAS 18001(santé et sécurité au travail)
au printemps 2013.
L’insertion sociale et l’épanouissement global de l’individu est la vocation profonde de
GESTFORM depuis 1986. La volonté de préserver durablement la sécurité et l’équilibre
naturel des milieux de vie dans lesquels nous évoluons relève de la même stratégie
naturellement cohérente.
Pour consolider et concrétiser cette volonté, GESTFORM a mis en place une Politique
QSE, et une Chef de Projet dédiée à la démarche Environnementale. Plusieurs actions
d’amélioration continue sont engagées dans les mois qui viennent. D’une manière
progressive, toute la structure sera impliquée vers de nouveaux Process :





Sensibilisation et formations périodiques,
Analyse environnementale par processus,
Evaluations des risques et actions préventives,
Veille règlementaire permanente…
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FICHE 4 : Les faits marquants depuis sa création

Depuis près de 30 ans, une belle « success story »
GESTFORM a été créée en 1986 par Monsieur VAN MASSENHOVE, cadre retraité de
l’aéronautique. Il s’est entouré d’autres industriels en activité ou non, et de personnes
œuvrant dans le domaine caritatif. Ils se sont organisés en Association de type Loi 1901 :
l’association UNIR.
UNIR est l'Union Nationale pour l’Insertion et le Reclassement. Cette association a obtenu par
arrêté préfectoral l’agrément pour l’ouverture de GESTFORM. C’est elle qui gère et administre
GESTFORM par l’action de son Président et de son Conseil d’Administration.

Le but de GESTFORM est de développer l’intégration professionnelle de personnes handicapées physiques
orientées par la MDPH. L’entreprise recrute, forme et fournit un emploi stable à ces personnes qui représentent
80% de l’effectif de production.
Elles doivent ainsi pouvoir prétendre, à terme, à un emploi en milieu "ordinaire", démarche dans laquelle
GESTFORM les accompagne également. Ces dernières années, une dizaine de CDI a été signée par nos salariés
« démissionnaires » avec des grandes entreprises telles que : DASSAULT AVIATION, LA LYONNAISE DES EAUX et LA
BANQUE POSTALE.
Cette identité d’Entreprise Adaptée amène GESTFORM à développer un sens accru du service pour garantir
l’emploi, au-delà des seules considérations commerciales.
Débutant ses activités au service de Clients tels que l’Aérospatiale (actuel EADS), l’EDF ou les Archives de Bordeaux,
GESTFORM travaille aujourd’hui pour près de 30 grands industriels ou administrations, à un échelon national (cf en
annexe la liste de références commerciales).


Au démarrage, l’ouverture s’est faite dans un hangar peu aménagé et peu chauffé.
GESTFORM est propriétaire de 5 bâtiments totalisant près de 5000 m².



Durant les années 90, l’effectif est passé de 30 à 100 employés, le télétravail, vecteur important
d'intégration s'est fortement développé, notamment depuis 1995 et emploie aujourd'hui une centaine
d'opérateurs.



En 1998, GESTFORM a ouvert son antenne de Toulouse, actuellement basée à Plaisance-du-Touch,
pratiquant les mêmes métiers et employant aujourd’hui près de 130 personnes.



En 2000, 15 années après sa création, GESTFORM embauchait son 100ème salarié.

Aujourd’hui,

PARIS :

TOULOUSE :

BORDEAUX :

Adresser toute correspondance au :

60, rue Etienne Dolet
92240 MALAKOFF
Tél. : 01 82 82 30 05
Fax : 01 41 48 52 79
Mail : mail@gestform.com

14, rue François Verdier
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Tél. : 05 34 51 48 60
Fax : 05 34 51 80 36
Mail : mail31@gestform.com

Rue des Berles
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 57 92 89 89
Fax : 05 56 97 84 63
Mail : mail@gestform.com

SIEGE SOCIAL :

ENTREPRISE ADAPTEE - SIRET 33 44 87 337 00035 - BFCC Bordeaux 42559 00041 2102 21005 05 - 80
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 30 334 487 337

38, rue François Arago - Espace Mérignac Phare
33700 MERIGNAC
Tél. 05 57 92 49 00
Fax : 05 56 13 02 65
MAIL : mail@gestform.com



L’année 2002 est marquée par la Certification ISO 9001 et par une innovation technique importante :
l’hébergement de données et la diversification vers ce type de média, pour la consultation électronique de
documents.



En 2003, GESTFORM voit aboutir la construction d’un bâtiment d’hébergement et de gestion dynamique
d’archives de 1200 m². Cette année est également celle du lancement d’un marché national de grande
envergure pour le compte de la SNCF qui conduit GESTFORM à recruter une équipe supplémentaire de 70
personnes, en trois mois.



En 2010, le développement de GESTFORM se poursuit en région Parisienne. Pour se rapprocher de ses
clients et poursuivre son développement national, GESTFORM s'installe à MALAKOFF.
Cette stratégie entrepreneuriale ne fait pas perdre de vue à l’équipe de GESTFORM son objectif de
formation et d’intégration de personnes handicapées. La finalité de toute cette construction n’est vraiment
atteinte que lorsqu’une personne handicapée s’épanouit pleinement dans son emploi et en devient un
"acteur" autonome et impliqué.



En 2013, GESTFORM obtient les certifications ISO 14001 (management environnemental) et OHSAS 18001
(norme britannique pour la sécurité et la santé au travail). La conformité ISO 26000 est en cours
d’obtention.



En janvier 2014, GESTFORM a souhaité sensibiliser ses clients et partenaires en organisant « la Matinale
RSE », conférence-débat sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, thème placé au cœur des ambitions
de GESTFORM. La Matinale RSE a réuni plus de 100 participants, pour la plupart issus de grands groupes du
secteur bancaire, de l’automobile, de l’industrie et des services.

Les chiffres-clés aujourd’hui :


Total des produits en 2013 : 11 millions d’euros,



Croissance moyenne sur les trois dernières années : +3%



Effectif : 340 salariés, dont 83% de personnes handicapées,



94% de contrats en CDI,



Respect de la parité : 47% d’hommes, 53% de femmes,



80% Ouvriers/Employés, 15 % Techniciens et Agents de Maîtrise, 5% Cadres,



Age moyen : 39 ans,



Ancienneté moyenne : 7 ans,



4 sites de production (2 sites à Bordeaux, Toulouse et Paris),



5% du chiffre d’affaires sont consacrés à la R&D,



Un opérateur de premier niveau dans la Convention Collective est globalement rémunéré 8 % au dessus du
SMIC compte tenu d’une politique salariale développant l’implication et l’épargne.
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L’équipe de GESTFORM






Chaque membre de l’équipe intervient, selon ses compétences, dans le management des prestations de
GESTFORM. Ce sont avant tout les qualités humaines qui caractérisent l’encadrement et sa volonté de
préserver et de développer les emplois créés.
Les effectifs de Production sont organisés par Pôles de Production, à l’intérieur desquelles des équipes à
taille humaine sont organisées par projets-clients. Ces équipes n’excèdent pas quinze opérateurs et sont
encadrées par des chefs d’Equipe.
Deux personnes se consacrent à temps plein à l’accompagnement dans l’emploi et sont fonctionnellement
intégrées à la Production mais rattachées à la Direction des Ressources humaines.
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FICHE 5 : Les métiers de GESTFORM : dématérialisation et
gestion documentaire
Trois principaux métiers autour de la dématérialisation
Les activités de GESTFORM sont articulées autour de trois axes, détaillés comme suit :

Les grands domaines de compétences de GESTFORM sont déclinés en cinq Pôles de Production orientés selon les
problématiques et les besoins des clients, permettant ainsi une grande cohérence des moyens mis en œuvre :

Ces Pôles se retrouvent sur les trois zones géographiques de production :
 Bordeaux (Mérignac et le Haillan),
 Toulouse (Plaisance du Touch)
 et Paris (Malakoff).
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La gestion documentaire : un service de numérisation au niveau industriel
Pour mener à bien la modification des processus et habitudes de travail, la dématérialisation requiert un grand
professionnalisme et une expérience certaine. Les technologies ont considérablement évolué ces dernières années
et offrent puissance et souplesse. La dématérialisation s’intègre dans une chaîne documentaire complète, de la
prise en charge des originaux sous toutes leurs formes, en passant par leur indexation, jusqu’au stockage des
originaux quand cela est nécessaire.
GESTFORM dispose de plateformes de numérisation parmi les plus performantes du marché, et assure une
production mensuelle de 3 millions de pages.
Les dernières générations de scanners choisis par GESTFORM, outre leur
très haut niveau de productivité, garantissent une qualité d’image
exceptionnelle, sans traitement additionnel et permettent de numériser
automatiquement en couleur au moyen de la détection automatique de
la présence de couleur sur les originaux.
Les traitements automatiques, ainsi que les étapes de Contrôle Qualité,
sont gérés au moyen d’un système de production développé et optimisé
par GESTFORM. Cette chaîne de production intègre les préconisations de
la Norme ISO 14641-1 (NF 42013) et fournit l’ensemble des historisations et spécifications des traitements.
Prestataire et concepteur en Gestion Électronique de Documents pour de nombreux grands comptes industriels,
GESTFORM dispose d’un service IT totalement intégré et garantissant ainsi un très haut niveau de veille
technologique dans ce domaine.

La sous-traitance administrative
La sous-traitance administrative permet le traitement des données à distance, quel que soit le lieu de résidence du
donneur d’ordre.
Traitements de questionnaires de satisfaction, études de dossiers de liquidation de
frais de santé, analyse de dossiers clients, toutes ces prestations ont un fort impact
financier et commercial pour les donneurs d’ordre.
Ce service est composé d’une équipe de professionnels de près de 80 personnes.
Gestionnaires en contacts directs ou indirects avec les clients, il assure plusieurs
Process de back-office administratif.
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FICHE 6 : Les atouts technologiques
Un parc informatique fortement dimensionné
Les moyens de production de GESTFORM sont à la hauteur des enjeux de volumes, de réactivité et de
performance attendus par les grands donneurs d’ordre.
A ce jour, le parc de production de GESTFORM totalise :






Plus de 360 PC de moins de cinq ans,
Plus de 50 scanners de haute et moyenne production mais aussi spécifiques (plans, microformes, …)
permettant de numériser près de 3 millions de pages chaque mois,
Environ 80 imprimantes et 23 copieurs allant jusqu’à 90 copies/mn,
30 serveurs physiques et 60 serveurs virtuels permettant de sauvegarder jusqu’à 50 To de données dans un
environnement sécurisé, offrant toutes les garanties en termes de redondance et de PCA,
3 liaisons SDSL allant de 2 à 8 Mo et 2 liaisons Fibre Optique de 20 Mo, avec une GTR sous 4 heures.

Tous ces moyens sont monitorés en temps réel et le suivi est assuré par une équipe interne sur les trois sites, sans
sous-traitance externe. Le responsable d’exploitation est entré dans une démarche de certification ITIL et vient de
réussir l’étape FOUNDATION V3.

Une SSII Intégrée pour une entreprise agile
GESTFORM est aujourd’hui un véritable éditeur et dispose d’une SSII interne
dédiée à l’optimisation des échanges entre les clients et les chaînes de
production de numérisation et de traitement d’images. Une équipe structurée
de 25 analystes, développeurs, graphistes, webmaster et chercheurs y travaille
en méthode « agile ».
L’offre comprend :
 Audit, Conseil, Préconisations en gestion documentaire et externalisation administrative,
 Développement d’interfaces : imports de données clients/export vers les GED client,
 Développement de progiciels (par exemple : l’outil de GED RH ST@ff),
 Développement de sites internet client,
 Mise en place de solutions d’hébergement et de liaisons sécurisées avec les clients,
 ICR et reconnaissance de formes sur la logique des réseaux neuronaux, mise en œuvre et optimisation
selon le contexte de tous les outils de LAD/RAD,
 Solutions de Workflows sur mesure.
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FICHE 7 : Les axes de développement et stratégie à moyen
terme
Les difficultés du contexte économique de ces dernières années ont amené GESTFORM à développer une stratégie
plus offensive pour maintenir et poursuivre sa croissance.
Cette réflexion a conduit à divers axes de développement, déclinés dans chaque secteur de l’Entreprise :


Après l’obtention de la certification ISO 14001 et OSHAS 18001, l’objectif est de mettre en place toutes les
dispositions nécessaires pour obtenir une labellisation à ISO 26000, afin de faire connaître et reconnaître la
dimension de Responsabilité Sociale et Citoyenne de GESTFORM,



Exploiter les données gérées par le GPEC pour accroître la polyvalence, anticiper les risques liés au
vieillissement de certains métiers et de certains handicaps, en privilégiant toujours l’épanouissement global
des salariés.



Créer toujours plus de valeur dans les services en pénétrant les process métiers, en menant des plans de
progrès avec les clients, et en offrant des solutions globales verticales (conseils, outils et prestations).



Poursuivre l’innovation technologique par les partenariats universitaires et le recrutement de doctorants.
Déployer le Lean Management sur les chaines de production. Maintenir et accroître ainsi la compétitivité
des prix.



Développer le site parisien de Malakoff pour l’amener au niveau d’une agence autonome de production,
dans le même esprit que les deux autres sites de Bordeaux et de Toulouse,



Atteindre une notoriété nationale. S’appuyer sur des partenaires choisis pour leurs valeurs humaines et
leurs performances économiques. Travailler sur toute la France dans le contexte de projets pérennes de
hauts volumes.



Agir et décider dans le respect et l’intérêt de toutes les parties prenantes.
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FICHE 8 : Exemples d’applications au travers de projets
techniques et clients
La gestion de la carte Famille nombreuse pour la SNCF
Depuis plus de 10 ans, GESTFORM réalise une prestation complète de télétraitement et confection pour le compte
de la SNCF : la carte « Famille nombreuse ».
La prestation s’articule autour de la réception, saisie, analyse, autorisation des règlements, impression des cartes,
plastification et expédition. Cette prestation est réalisée dans des locaux sécurisés en raison de la grande
confidentialité et de la nature des documents.
Plus de 1000 dossiers sont traités chaque jour, soit jusqu’à un million de clients concernés chaque année. Cette
prestation a été obtenue sur Marché Public avec remise en concurrence périodique. Elle a permis de construire
avec la SNCF plusieurs Plans de Progrès significatifs pour optimiser le process au cours de ces 10 ans de
collaboration, et réduire ainsi le coût global de plus de 25%.

Document d’intervention chez ORANGE
Dans le cadre de l’externalisation du traitement de documents techniques indispensables aux interventions,
GESTFORM a prouvé sa capacité à accompagner la mise en place d’un projet avec les équipes du Client.
Cette prestation consiste à collecter auprès des clients d’ORANGE des documents règlementaires, à les analyser et
à en faire une synthèse dans le système d’informations dédié.
Cette opération doit permettre aux Unités d'Intervention, dans le contexte du déploiement de la Fibre ou des
travaux sur le réseau, d’assurer la sécurité des personnels et sous-traitants intervenant pour ORANGE.
120 000 dossiers seront constitués sur un contrat pluriannuel.
L’externalisation et l’industrialisation à une échelle nationale n’existant pas, les procédures ont dû être écrites,
testées, reprises et modifiées. GESTFORM a créé des books de formation pour ses opérateurs qui se sont
également avérés utiles pour les équipes internes ORANGE ainsi qu’un forum d’échange et de communication
entre tous les acteurs.
GESTFORM a su écouter et s’imprégner de la culture ORANGE, comprendre les enjeux de la prestation, rendre
compte et alerter clairement sur les difficultés rencontrées, être force de propositions, être transparent et juste sur
les aspects tarifaires. Trois mois ont été nécessaires à la mise en place de ce projet ambitieux et novateur.
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Le traitement des notes de frais : une externalisation financière complète
Le traitement complet des notes de frais est un bel exemple d’une prestation
verticale « métier » totalement intégrée. GESTFORM assure la coordination et
les reportings des opérations en anglais avec les autres intervenants de ce
process, basés à l’étranger dans le cadre d’une prestation à dimension
internationale.
GESTFORM réalise la numérisation des justificatifs de dépenses tout en offrant
la possibilité d’en contrôler la conformité et la cohérence par ses équipes
dédiées, formées à cet effet et par des audits exhaustifs.
L’opération est complétée par des services intégrés de garantie de traçabilité (système codes-barres), de gestion
d’incidents en ligne (forum et web-tracking tool développés par GESTFORM) et d’archivage physique. En effet, pour
des questions fiscales, ces documents sont archivés physiquement dans les locaux de GESTFORM pour toute la
période pendant laquelle un certain taux de retours aux originaux sera nécessaire, puis versés à un stockeur.
IBM fut le premier à signer en 1995, et GESTFORM a su s’adapter à des exigences et des contraintes qui sont
dorénavant celles d’une maîtrise d’ouvrage à l’échelle internationale, pour près d’une dizaine de nouveaux clients
(SNCF, DARTY, RANDSTAT, CAPGEMINI…).
Une équipe de vingt opérateurs de GESTFORM travaille aujourd’hui sur ce Pôle.
Un partenariat solide s’est établi avec l’Editeur de la solution Notilus, DIMOGESTION.
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La gestion documentaire RH : la solution st@ff
GESTFORM a développé une solution globale couvrant tous les aspects de la gestion documentaire RH. Au travers
de prestations menées avec CAPGEMINI, EADS, ATOS, ARKEMA, CHRONOPOST, CEGELEC, GROUPAMA, GESTFORM
est devenu un expert de la dématérialisation du dossier individuel du salarié.
GESTFORM couvre tous les aspects de cette solution conçue en partenariat avec CAPGEMINI : le conseil, la
prestation de dématérialisation, le pré-archivage ainsi que l’outil de GED, et l’hébergement des données en mode
sécurisé.

La dématérialisation à grande échelle : l’exemple d’AIRBUS
AIRBUS a choisi GESTFORM comme partenaire privilégié de numérisation pour tous les documents administratifs et
techniques aéronautiques de son « Central Entity » à Blagnac (six millions de pages à numériser) et de son « Central
Diderot » (dépendant du Bureau d’Etudes et de la Direction Informatique de l’Usine de St. Martin du Touch).
Pour ce dernier, GESTFORM a réalisé, depuis 1989, l’archivage, sur microfilms et dorénavant numérique, de près de
80 millions de pages.
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Les partenariats de montée en compétence
Ce dispositif, prévu dans le cadre de la Loi de Février 2005, permet à un industriel de consacrer temps et moyens à
une Entreprise Adaptée pour l’amener à progresser. Dans ce contexte, l’industriel peut déduire intégralement et
directement de sa taxe AGEFIPH les montants engagés. Au cours de ces dernières années, GESTFORM a construit
des partenariats de montée en compétence avec :







ASTRIUM (groupe EADS) :
Formation de GESTFORM aux processus administratifs Ressources Humaines.
CAPGEMINI :
Accompagnement et tests fonctionnels pour la conception d’un système de Gestion Electronique de
Documents Ressources Humaines.
EDF :
Accompagnement à l’initiation de la démarche de Certification ISO 14000 de GESTFORM.
RTE (groupe EDF) :
Financement d’une partie du Plan de Formation des salariés de GESTFORM.
CAPGEMINI :
Aide à la commercialisation du système de GED RH développé deux ans auparavant.
GROUPAMA :
Montée en compétences sur le développement de workflows métiers.
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FICHE 9 : Les principales références client

Les Clients de GESTFORM sont des donneurs d’ordre grands comptes du secteur Aéronautique et Espace, du secteur
des Services, de l’Assurance, de la Communication….
GESTFORM assure ces prestations depuis ses trois sites (Bordeaux, Toulouse, Paris) et à un échelon national.
GESTFORM se satisfait de mesurer que 50% de son chiffre d’affaires est réalisé avec des clients fidèles depuis plus de
dix ans. On approche 80% pour les clients dont l’ancienneté est de cinq ans.
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