TEMOIGNAGE CLIENT

NRJ Global Régions convaincu par FIGGO, solution
de gestion des congés & absences

«

Aucune formation n’a été nécessaire, la simplicité et
l’ergonomie de l’outil ont suffi à conquérir tout le monde.

»

FOCUS

Marie Pardon, Responsable du Service Paie

Société : NRJ Global
Régions

Secteur : Régie publicitaire

Chiffres clés :
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FIGGO : logiciel de
gestion des congés et
absences

TEMOIGNAGE NRJ GLOBAL REGIONS

FIGGO choisi à l’unanimité

salaire…, de manière totalement transparente
les salariés accèdent à des compteurs justes,

NRJ Global Régions lance une consultation en
vue d’acquérir un logiciel de suivi des absences.
Marie Pardon précise que « la plupart des
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Grâce à une automatisation du processus de
validation des congés et une simplification des
tâches administratives, chacun a gagné en
productivité. La restitution des informations est
décentralisée. En quelques clics des congés
peuvent être demandés, validés et renseignés

« FIGGO répondait parfaitement à notre volonté
de faire simple et bien » précise Marie Pardon.

sur les bulletins de salaire.
Le service Paie peut désormais piloter et
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petits livrets expliquant le fonctionnement de
FIGGO aux différents collaborateurs. « Aucune
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Pardon, la simplicité et l’ergonomie de l’outil ont
suffi à conquérir tout le monde ».

quelques minutes suffisent ! ».
Largement plébiscité par les équipes de NRJ
Global Régions, FIGGO a depuis été généralisé
à l’ensemble du groupe NRJ. Désormais, ce sont
les 1600 collaborateurs du groupe qui utilisent
FIGGO au quotidien.

Des salariés sur la même longueur d’ondes

Pour Marie Pardon, FIGGO se résume en 3 mots :
rapidité, fiabilité et transparence.
FIGGO a suscité un réel engouement dans les
équipes de NRJ Global Régions car la gestion des
congés et absences est désormais simplifiée et
fiabilisée : « plus de perte de documents, de
papier à archiver, d’erreurs sur les bulletins de

En savoir plus sur www.dimosoftware.fr

