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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Filiale du groupe Materis, Parexgroup 
est spécialiste des mortiers industriels 
prêts à l’emploi. Elle est présente 
dans dix-huit pays. La fi liale française, 
Parexlanko, a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires de 245 millions d’euros. Elle 
emploie 630 personnes réparties sur 
huit sites. 
www.parexlanko.com 

 Mission
 • Créer des formulaires 
 électroniques pour les entretiens  
 annuels d’appréciation ainsi que  
 pour les entretiens de mi-année
• Former les managers à l’outil afi n  
 de maximiser le taux 
 de complétude

 Enjeux du projet
 • Optimiser le processus 
  d’évaluation des collaborateurs   
 •  Poser les jalons d’une future 
  gestion prévisionnelle des emplois  
  et des compétences

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

Filiale de Materis, l’un des leaders mondiaux 
de la chimie de spécialités pour la construction, 
Parexlanko intervient dans le secteur des mortiers 
industriels prêts à l’emploi. Depuis plus de 10 ans, 
les collaborateurs de Parexlanko – comme dans 
bon nombre d’entreprises – passent à partir de 
janvier un entretien annuel d’appréciation (EAA) 
avec leur responsable hiérarchique direct, afi n de 
dresser un bilan de l’année écoulée et poser les 
bases de celle à venir. Un point d’étape intervient 
six mois plus tard dans le cadre d’un entretien 
à mi-année (EMA), et les salariés de plus de 
50 ans bénéfi cient depuis cette année (accord 
« séniors ») d’un entretien de mi-carrière.

Pour la première fois, début 2009, les EAA ont 
été réalisés à l’aide du logiciel TalentSoft, de 
l’éditeur éponyme, qui est fourni en mode 
SaaS (Software-as-a-Service). Au lieu de 
remplir le traditionnel formulaire papier, les 
managers ont consigné leurs échanges dans 
un formulaire électronique décomposé en 
quatre grandes parties : bilan des objectifs 
passés ; évaluation des compétences (Valeurs 
de l’entreprise, Compétences managériales 
et Compétences comportementales – les 
Compétences techniques métier seront intégrées 
ultérieurement, après fi nalisation du référentiel 
métier de l’entreprise) ; fi xation des objectifs pour 
l’année qui démarre ; et souhaits de l’évalué(e) : 
mobilité, formation...

Optimiser le processus et construire
une base de connaissances

La décision d’informatiser les entretiens 
répond au souci d’optimiser le processus, 
explique Nathalie Renouard, Responsable 

Développement RH international. « Outre le 
gain de temps et d’effi cacité pour la DRH 
dans l’analyse et la synthèse des campagnes, 
l’avantage pour les managers évaluateurs est 
de pouvoir suivre l’évolution de leurs équipes 
sur plusieurs années, mais aussi d’avoir enfi n 
accès, directement et en temps réel, à la 
performance individuelle et/ou collective de 
leurs collaborateurs, ainsi qu’à leurs souhaits 
de développement. Centraliser les entretiens 
au sein d’une base de données unique facilite 
évidemment la gestion des archives et nous 
permet de tendre vers le zéro papier ».

Pour la Direction des Ressources Humaines, il s’agit 
aussi de constituer une base de connaissances la 
plus riche possible – une mémoire de l’entreprise 
facilitant le passage de relais au sein même 
du service. « Notre DRH actuel possède 
une très large connaissance des salariés 
qui constituent l’entreprise, confi e Nathalie 
Renouard. Avec l’outil que nous avons mis en 
place, il peut préparer son départ à la retraite en 
douceur et s’appuyer sur les informations que 
recèle aujourd’hui TalentSoft pour compléter 
son passage de relais. Son successeur pourra 
ainsi avoir un premier aperçu de l’ensemble 
de la population, des points forts et des points 
de vigilance qui la caractérisent, pour défi nir 
les premières actions et identifi er les axes de 
développement prioritaires ».

Le choix de TalentSoft a été fait après une 
première expérience ratée avec un produit 
concurrent. Selon Nathalie Renouard, le logiciel 
fi nalement sélectionné se distingue par son côté 
accessible et souple, mais néanmoins complet. 
La responsable apprécie aussi de travailler avec 

En 2009, le spécialiste des mortiers industriels prêts à l’emploi a 
dématérialisé les formulaires utilisés lors des entretiens annuels 
d’évaluation. C’est la première étape d’une revue des processus 
RH visant à mieux mettre en valeur les talents dans l’entreprise.

Parexlanko optimise sa gestion des 
Ressources Humaines avec TalentSoft
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« La dématérialisation des formulaires d’évaluation est un point d’entrée 
vers une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que nous 
souhaitons bâtir avec l’application de TalentSoft »
Nathalie Renouard
Responsable Développement RH international 

Photo

 Bénéfi ces
 • Suivi en temps réel du 
  déroulement des campagnes
 •  Simplifi cation de l’analyse et de la  
  synthèse des données recueillies
 •  Accès facilité aux entretiens 
  archivés pour la DRH et les   
  managers
 •  Economie de papier 

 Les technologies utilisées
 • Microsoft® Windows Server 2008
 • Microsoft® SQL Server 2008
 • Microsoft® Visual Studio 2008
 • Microsoft® Silverlight

A PROPOS DE TALENTSOFT

TalentSoft est le spécialiste de la 
Gestion Intégrée des talents. 
Sa suite logicielle, accessible en mode 
SaaS, couvre les aspects fonctionnels 
suivants : évaluation, gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences, recrutement, 
rémunération de la performance, 
formation et aide aux décisions 
sur les talents.

www.talent-soft.com

TalentSoft bénéfi cie du soutien de
Microsoft à travers le programme 
idEES, qui vise à favoriser le 
développement des entreprises 
innovantes du secteur du logiciel, et 
apporte une crédibilité essentielle à 
l’éditeur.

 Bénéfi ces

les équipes de TalentSoft, dont elle estime les 
qualités d’écoute et d’ouverture d’esprit ainsi 
qu’une vraie connaissance du métier.

La transposition des formulaires du papier vers le 
numérique s’est déroulée sur quatre mois. Elle a 
été réalisée par Nathalie Renouard assistée d’un 
Chef de projet du service informatique. Lorsque 
la première campagne dématérialisée a débuté, 
en janvier 2009, Nathalie Renouard et son équipe 
ont visité les huit sites français de Parexlanko afi n 
de former l’ensemble des 130 managers à l’outil.

Le premier challenge pour la DRH était de 
préserver la convivialité et la richesse des EAA 
en face à face. Le second défi  était de continuer 
à toucher l’ensemble des collaborateurs, 
comme c’était le cas avec le formulaire papier. 
La campagne de formation et la simplicité de 
l’outil ont permis de tenir ce double objectif. 
Résultat : l’introduction du logiciel n’a pas 
perturbé la qualité des échanges et la campagne 
a été un succès, avec un taux de retour de 70%.

Dans ce dispositif, les collaborateurs ne sont 
pas passifs. Depuis cette année, ils ont un accès 
à leur formulaire et peuvent ainsi se préparer 
aux divers entretiens, et même saisir leurs 
propres commentaires ainsi que l’évaluation de 
leur hiérarchique (180°). Ils disposent d’autre 
part d’un espace intitulé « TS Mon profi l » où 
ils peuvent mettre en avant leur parcours et 
leur savoir-faire. « Cet aspect collaboratif de 

l’application nous a aussi séduits, explique 
Nathalie Renouard. C’est l’occasion pour les 
salariés de faire connaître l’éventail de leurs 
activités, qu’elles soient professionnelles ou 
non. Certains de nos collaborateurs sont par 
exemple impliqués dans le milieu associatif. 
Cela nous aide à mieux les connaître et peut 
nous donner l’idée d’oser certaines passerelles 
vers d’autres métiers au sein de l’entreprise ».

Anticiper l’évolution des métiers

La dématérialisation des EAA est la première 
étape d’une revue plus large des processus RH, 
qui s’appuiera sur les capacités prévisionnelles 
du logiciel de TalentSoft. Un des enjeux est de 
repérer les talents et d’apprécier l’adaptabilité 
des salariés au regard des évolutions des 
métiers de Parexlanko. En effet, comme dans 
toute entreprise, les emplois y évoluent au 
fi l du temps : certains disparaissent, d’autres 
se transforment, nécessitant l’acquisition de 
nouvelles compétences.

TalentSoft pourra aussi intervenir à ce niveau, 
estime Nathalie Renouard, qui prévoit dans 
une seconde phase le déploiement du module 
GPEC. « Prenons un exemple simple, celui 
du technico-commercial. Aujourd’hui, dans 
notre entreprise, la fonction commerciale a 
réellement évolué : au delà des techniques 
de vente, de négociation, nous attendons 
d’un bon commercial qu’il ait une vraie 
démarche de prospection, qu’il fasse plus 
de prescription, voire qu’il ait la "fi bre 
Marketing". L’application permettra de 
construire le profi l du "commercial idéal" 
ou du "commercial de demain", selon nos 
propres règles et critères, et de mesurer l’écart 
avec les profi ls des commerciaux en poste. 
A charge pour la DRH de mettre en place 
les actions de développement (formation, 
coaching, bilan...) pour réduire cet écart ». C
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