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Création de Kertios

Consulting

L'entreprise a été fondée à

Paris par Xavier Boissonnet et

Jean-Paul Choquel et a opéré

pendant les 6 premières années

exclusivement en France.

Aide aux choix et 

AMOA

Kertios accompagne M6 en AMOA

pour son choix progiciel et sur la

mise en œuvre d’Oracle eBS

Finances et Procurement,

Création du  centre de 

compétence Oracle 

en Russie

La succursale de Moscou est

créée par Frédéric Glenat qui y

développe avec succès le CoEx

Oracle depuis plus de 10 ans.

Les premiers projet RH

Achèvement du projet de mise

en œuvre du système SIRH

chez Rosbank (Une filiale de la

Société General en Russie).
Le premier projet 

JDE

Projet d'implémentation du

système JD Edwards chez Pernod

Ricard.

Grands projets 

ERP/RH

Réalisation de projets majeurs 

pour Fanuc, Froneri (mise en 

œuvre du système JD Edwards 
en Russie) et pour la banque 

Mauricienne AfrAsia

(implémentation de 9 modules 

Oracle HCM Cloud en 10 mois).

Formation

Accompagnement de la société Fitec

dans l'organisation et la conduite d'une

formation « Consultant Oracle HCM

Cloud » qui a permis aux participants

de décrocher un emploi dans les plus

grands cabinets de conseil français.

Go live d’un projet 
majeur

Go live d'un projet majeur sur

Netsuite pour un acteur mondial

du software

Kertios Consulting et Oracle

2016

Première 

implémentation Cloud

Kertios Consulting réalise un projet de

mise en œuvre d'Oracle HCM Cloud

pour Aquarelle Group (entreprise textile

a Maurice).



Nos offres numériques
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AMOA
 Audit et definition du besoin

 Phase de recette

 Mise en place et suivi de l’appropriation
 Pilotage de projet

Formations
Nous accompagnons le groupe de Formation Fitec

dans l'organisation et la conduite d'une formation de

50 jours « Consultant Oracle HCM Cloud » et

sommes depuis 2021 Organisme de formation

certifié Qualiopi

Open Source
Développement PHP Symfony Python JavaSc

ript jQuery.

KERTIOS possède une double compétence

MOA/MOE qui permet la réalisation de projets

“clé en main” au plus proche de vos besoins :

 Régie

 Projet

 Expertise

 Sécurité

Edition de logiciel
Conception, développement et 

commercialisation de produits logiciels : 

 Plateforme de signature électronique

 Paiement en ligne

 Event & Formation

Bi/BigData
 Réalisation POC/POV

 Définition de roadmap stratégiques Data

 Choix d’outils et déploiement

 Mise en place de plateformes DataLake/DataHub

 Mise en oeuvre de programmes métiers

 Accompagnement au changement

Pc Soft
Développement WinDev, WebDev, WinDev Mobile.

Nous développons des applications web et mobiles

qui permettent à nos clients de gagner des parts de

marché :

 Régie

 Projet

 Expertise

PROGICIEL ERP/HCM Oracle
 Ingénierie et alignement des processus.

 Architecture SIRH et ERP.

 Etudes d’opportunité et de faisabilité.
 Assistance aux appels d’offres.
 Cadrage, prototypage et 

dimensionnement du projet.

 Implémentation packagée des logiciels 

internationaux On-Premise ou Cloud.

 Conduite du changement

Nos partenaires



Notre Offre HCM
L’offre HCM :

 Ingénierie et alignement des processus

 Architecture SIRH

 Etudes d’opportunité er de faisabilité,
 Assistance aux appels d’offre SIRH
 Cadrage, prototypage et dimensionnement du projet

 Implémentation packagée des logiciels internationaux.

Pour les domaines fonctionnels suivants :

 Administration RH

 Absences et Gestion du temps

 Interface Paie

 Rémunération et Avantages sociaux

 Performance et Gestion des Talents

 Formation

 Recrutement

 Worklife solutions

Les solutions proposées :

 Cloud (Oracle HCM Cloud (Fusion et Taleo)

 On-premise (Oracle e-Business Suite et PeopleSoft) 



Notre Offre ERP

 Implémentation

 Roll-out

 Roll-out pre-project

 Real Estate

 Service management

 Maintenance

 Support

Kertios Consulting est spécialisé dans la mise en place de solutions ERP complètes et évolutives.

Notre société fournit une gamme complète de services allant de l'achat de licences à l'analyse, 

la conception, la construction, la formation et le support technique.



La réingénierie des processus métier est l'un des principaux facteurs de succès pour s'assurer de 

l'efficacité des projets de mise en œuvre.

Les processus cibles doivent assurer l'exécution de toutes les opérations critiques et être le plus 

proches possible du standard.

Kertios Consulting dispose d’une bibliothèque de processus métiers ( Finance, RH,..)  standards 

adaptées à la mise en œuvre des applications Cloud et  On-Premise d’Oracle basée sur 10 ans 

d’expérience dans la mise en œuvre de projets similaires.

La bibliothèque de processus est un des outils qui assurent la qualité et le respect des délais.

Ingénierie des processus et documentation

 Lors des deuxièmes sessions 

d’ateliers (CRP2)  les processus sont 
définis. 

 Leur paramétrage dans le système 

est présenté et documenté.

 Une bibliothèque de 

processus standard 

Oracle est utilisée 

comme base.

 Pendant la première session 

d’ateliers avec les utilisateurs clé 
(CRP1), les principales exigences 

métiers sont prises en compte et 

la première version des 

processus est créées.



Pourquoi Kertios Consulting ?

Nos forces

 Capacité à s’engager sur des résultats tangible et des délais courts

 Ressources de développement en offshore, expérience 

à l’international et des équipes multilingues 

 Capacité de mise en œuvre du système HCM Cloud avec un minimum de personnalisations

 Notre bibliothèque de processus RH qui ont fait leurs preuves

 Plus de 15 projets livrés à des clients satisfaits au cours des 10 dernières années

 Norte principal objectif est de fournir à nos clients des prestations du plus haut niveau, ce 

qui explique notre approche rigoureuse et la qualité de nos livrables.

 Nous entretenons avec nos clients une relation de proximité, selon nous c’est la meilleure 

manière de comprendre parfaitement leurs préoccupations et leurs besoins.

 Nos vous garantissons notre complète disponibilité pour respecter les délais définis au 

démarrage du projet.

 L’esprit d’équipe et l’étroite coopération avec nos clients nous aident à gagner leur confiance 

et construire des rapports professionnels de qualité. 

Nos valeurs



Il nous ont fait confiance

J'ai le plaisir de confirmer la référence de Kertios Consulting 
sur le projet mené pour la Société Générale en Russie sur la 

mise en œuvre d’Oracle HCM. Les équipes de Kertios 
Consulting ont démontré leur capacité à travailler de manière 
très collaborative. L’approche de gestion de projet de Kertios 

Consulting était très structurée, disciplinée et transparente, afin 
que le comité de pilotage et la direction puissent suivre 

régulièrement les progrès, avec une évaluation claire des 
risques et des mesures de  mitigation associées. Marc Emmanuel Vives –

Vice-Président -Société Générale 
Russie

Kertios Consulting a été un modèle 
d’accompagnement lors de la mise en 

œuvre du projet Oracle HCM Cloud 
pour AfrAsia Bank Ltd. 

Maureen TENOR - Directrice des 
ressources Humaines - AfrAsia

Bank 

L’approche de Kertios en management 
de projet est concrète et effective ce qui 
à permis a la société FANUC de suivre 
facilement les différents sujets en cours 

et les problèmes rencontrés.
Marco DELAINI – Directeur General - FANUC 
Russie

Kertios consulting a livré l'étude de 
faisabilité du SIRH cible conformément aux 
exigences du groupe RH Société Générale 
et a la satisfaction de toutes les parties 
prenantes.

Didier DiMarco
- Head of HR Systems - Société 

Général



Contactez-nous

www.kertios.com

Xavier BOISSONET

Président 

xavier.boissonnet@kertios.com

06.72.42.09.09

Frédéric GLENAT

Directeur de l’activité ERP/HCM 
frederic.glenat@kertios.com

06.03.42.43.92

Evgeniya REPNINA

Responsable marketing ERP/HCM

evgeniya.repnina@kertios.com

+7 916 261 46 30

Yasmine RIANE

Consultante

yasmine.riane@kertios.com

06.10.81.15.19


