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L’éditeur RH OCTIME en plein boom ! 
 
 
Deux faits majeurs ont marqué l’année 2015 pour l’éditeur spécialisé dans les solutions RH 
et plus précisément dans la planification et la gestion des temps du personnel : 
 

- En avril, par le rachat du groupe SPEC leader de la gestion des temps et du contrôle 
d’accès en Espagne, Portugal et Amérique Latine. Cette acquisition permet à 
OCTIME de prendre une dimension internationale et d’étendre sur plus de 40 pays la 
diffusion de ses solutions RH. 

 
- La continuité d’une forte croissance organique dépassant cette année encore la barre 

des 10%. A fin 2015, le nouveau groupe ainsi constitué atteint un CA de 16,3 Millions 
d’euros. 

 
Sur le seul territoire français, plus de 150 nouveaux établissements de tout secteur d’activité 
ont fait confiance aux solutions Octime dans les 12 derniers mois. 
Pour citer quelques noms :  

 Dans l’industrie : Prysmian Cables, Pcas, L’abeille…   
 Dans le service : Hôtel Méridien Etoile, Coopérative Scael, Exapaq Dpd, Réseau 

Bouygues Télécom…  
 Dans la santé : Clinifutur, Aprr… 
 Dans le médico-social, Apajh 37, Aapai…  
 Dans la santé publique : les centres hospitaliers St Aignan, ou de Haute Saône…  
 Dans le retail : Sodiplec ou Sevea…   
 Dans les collectivités et administrations : les villes de Beaune ou de Puteaux et le 

Conseil Départemental 59. 
 

OCTIME au cœur du SIRH 
La gestion des plannings et la gestion des temps du personnel représentent deux leviers 
majeurs pour optimiser de manière durable et pérenne l’efficacité de l’ensemble des 
services. 
La mise en place de plannings prévisionnels cohérents, décentralisés au niveau de chaque 
manager, améliore le service rendu, renforce l’efficacité du personnel et assure l’équité entre 
salariés. 
L’automatisation du comptage des temps de présence et d’absence dans le respect des 
accords réglementaires ainsi que la mise à jour systématique des variables de paie 
simplifient l’administration RH. 
Et finalement, le portail RH Octime permet de fédérer les ressources vives de l’entreprise à 
travers un outil d’échanges et de communication packagé, simple d’utilisation et de mise en 
place. 
 

À propos d’OCTIME : 
Créée en 1999, la société OCTIME est devenue en l’espace de quelques années un acteur incontournable sur le 
marché de la Gestion des Temps et de la Planification. En France, plus de 8 000 sites utilisent le progiciel Octime 
au quotidien pour organiser les plannings des services et automatiser le comptage des temps de présence et 
d’absence. Les solutions OCTIME sont installées dans des entreprises d’un effectif allant de 20 salariés à plus de 
35 000 salariés 
// Retrouvez les solutions Octime sur www.octime.com  // Contact :  info@octime.com  / 0.810.10.64.40 //  
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