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OCTIME inaugure son nouveau siège social 
 

Le 05 janvier dernier, la société OCTIME a officiellement inauguré les nouveaux locaux de 
son siège social. 

La société OCTIME est un éditeur de logiciels spécialisés dans les Ressources Humaines et 
plus précisément dans la planification et la gestion des temps du personnel. OCTIME est 
devenu en quelques années un des leaders de son marché en France puis en Europe après le 
rachat du groupe SPEC présent en Espagne, Portugal et Amérique Latine. Le groupe compte 
150 collaborateurs dont près de 60 seront basés à Biron (64300). 

Précédemment installée à Sauveterre de Béarn, la société OCTIME a fait le choix de faire 
construire son siège social à Biron pour plusieurs raisons. La plus importante a été de 
proposer à l’ensemble des salariés un cadre de travail moderne, convivial et dynamique qui 
allie épanouissement personnel et efficacité professionnelle. Une autre raison est plus liée à 
la situation géographique à savoir la proximité de l’autoroute et au rapprochement des 
centres économiques de la région Aquitaine. Enfin, la superficie du nouveau bâtiment est 
près du double du précédent ce qui permettra d’accompagner le développement de son 
activité sur les années à venir. A ce titre, OCTIME prévoit dès janvier de lancer plusieurs 
recrutements dont des chefs de projets et des formateurs. 

Une vidéo de présentation des nouveaux locaux d’OCTIME est à votre disposition sur notre 
site internet et sur Youtube sur le lien suivant : 

https://youtu.be/K2-M05cc9A8 
 
 
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  
 
 


