
 

 
 

 
Communiqué de presse 
Villeurbanne, le 2 novembre 2015  

 

AdeccoPME et MonPortailRH s’associent pour proposer aux PME 

une solution RH intégrée 

 
Adecco PME, premier réseau d’agences d’emploi de proximité au service des 

TPE/PME du Groupe Adecco, annonce son partenariat exclusif avec MonPortailRH, 

plateforme permettant d'optimiser la gestion des ressources humaines grâce à un 

outil RH unique constitué d'un SIRH gratuit et d'une large gamme de modules et 

services à la carte.  

 

L’objectif de ce partenariat est la simplification du quotidien des dirigeants de PME. Véritable 

assistant RH virtuel, l’outil développé par MonPortailRH doit alléger leurs tâches 

administratives. Ils pourront ainsi se concentrer davantage sur leur cœur de métier : la 

gestion des collaborateurs et le développement de leurs compétences, véritable enjeu des 

PME.  

 

« La digitalisation est un véritable enjeu de croissance pour les PME. Cette solution cloud 

permet de simplifier les process administratifs telles que la gestion des notes de frais et des 

absences mais apporte également des conseils législatifs. Avec cette offre globale, la 

performance des PME augmente et les dirigeants de ces structures peuvent se concentrer 

sur le développement des talents, force de ces entreprises», déclare Corinne Ripoche, 

Directrice Opérationnelle AdeccoPME. 

 

Pour la première fois AdeccoPME s’associe à une plateforme collaborative pour proposer à 

ses clients, en complément de son activité de recrutement, des solutions permettant de 

répondre à l’ensemble des problématiques RH : gestion des talents et des compétences, 

gestion administrative, accès à des milliers de formations, modèles de contrats, accès rapide 

à des experts (avocats, juristes, experts comptables…). 

https://twitter.com/search?q=%23MonPortailRH
https://twitter.com/search?q=%23MonPortailRH


 

 

Pour Philippe Bloquet, PDG de MonPortailRH: « L’objectif de MonPortailRH est de 

transformer les pratiques RH des PME. AdeccoPME est un levier idéal pour accéder 

directement au cœur des entreprises. Ce partenariat est ainsi une formidable opportunité 

pour accélérer la transformation numérique des PME, et plus précisément leur digitalisation 

RH, en leur fournissant les bons outils». 

 

A terme le partenariat devrait se déployer au niveau national pour 2016, le nord-ouest étant 

une région pilote. 

 

Pour retrouver la vidéo de lancement du partenariat : https://youtu.be/k8N6igiWyzI 
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A propos de MonPortailRH 
MonPortailRH, une marque de Neospheres, est la première plateforme de services RH en SaaS 
constituée d'un socle SiRH gratuit, de modules RH à la carte à partir de 1€ par mois et par salarié et 
complétée continuellement par de nouveaux services & contenus tels que l'accès à des formations, 
l'aide au recrutement, des tests de personnalités, des modèles de lettres administratives, l'accès à des 
experts (RH, Juristes, avocats...) et bien d'autres services à venir... le tout dédié aux 
PME. www.monportailrh.com 
 
 
A propos d’AdeccoPME 
Créé en 2011, Adecco PME est un réseau d’agences d’emploi de proximité au service des TPE/PME, 
quel que soit le secteur d’activité. Le réseau comprend 100 agences réparties sur tout le territoire et 
280 collaborateurs au service de 30 000 clients. www.adecco-pme.fr 
 
 
A propos du Groupe Adecco en France 
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En 
France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats 
intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et 
organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain, 
externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes 
dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH 
Santé,  Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), Badenoch & 
Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs permanents et un 
réseau de 1000 agences, le Groupe Adecco France délègue 130 000 collaborateurs intérimaires 
chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Pour plus d’informations: www.groupe-adecco-france.fr  
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