
Le Group Ghistelinck change aisément de 
secrétariat social et fait des économies au niveau 
des frais

Le plus grand concessionnaire agréé Mercedes de Belgique est passé sans aucun problème au 

secrétariat social d’Attentia et fait ainsi d’une pierre deux coups : économie effective sur les frais 

de fonctionnement et une plus-value évidente pour le département RH. La liaison automatique 

avec le système de pointage engendre moins de travail manuel et une amélioration du processus 

d’enregistrement des heures de travail et des heures supplémentaires.

« Notre mission était de sélectionner une plateforme pour tout le groupe, mais qui pourrait travailler 

de façon indépendante. Dans ce domaine, Attentia s’est avéré être le meilleur », nous explique Wouter 

Benoit, directeur RH du Group Ghistelinck. « Ainsi nous pouvions non seulement diminuer les frais 

fixes de façon sensible comme nous n’avions plus besoin de consultance externe, mais également 

les frais de gestion puisque nous obtenions un coût de gestion fixe, corrections incluses. Nous avons 

également profité de la transition pour relier le nouveau moteur salarial à notre système de pointage. 

Ainsi, nous n’évitons pas seulement les modifications manuelles ou le double emploi, mais nous 

réussissons mainte- nant à enregistrer correctement les heures de différents travaux d’atelier, sans 

manipulations inutiles par après » nous explique Wouter Benoit, directeur RH du Group Ghistelinck.

Transition sans fautes et connaissance supplémentaire acquise

Grâce à deux « essais grandeur nature », tout s’est très bien passé : le premier essai qui a eu lieu début 

octobre concernait un nombre restreint de collaborateurs tandis qu’avec le deuxième, en novem- bre, 

nous avons comparé le résultat pour tous les collaborateurs. De cette façon, nous avions une totale 
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« Grâce à Attentia, 
nous économisons 
au moins 16.000€ 
par an en frais 
fixes »



confiance et nous savions qu’en janvier, lors de la mise en œuvre définitive, nous allions générer des 

calculs exacts. »

Wouter Benoit est satisfait : « J’étais moi-même étroitement asso- cié au trajet. Grâce à cela, j’ai 

également beaucoup appris, ce qui m’aidera dans mes interprétations futures de données salariales 

et d’analyses. Nous avons acquis plus de connaissances en interne. Nous ne sommes plus tributaires 

de collaborateurs externes pour les calculs salariaux mensuels. Nous avons également moins de 

corrections sur le mois précédent. Vincent Yserbyt, notre admi- nistrateur délégué, a également été 

agréablement surpris que la transition ait été aussi aisée. Il est vrai que nous n’avons reçu aucune 

plainte qui vaille la peine d’être mentionnée de la part de nos 180 collaborateurs. »

Réduction des coûts : le maître mot

L’exercice de rassembler toutes les activités salariales sous un même toit s’est avéré utile : « De 

cette façon, nous nous assurons de conditions conformes au marché. En outre, nous avons prévu la 

liaison avec le package du système de pointage de l’atelier pour éliminer du travail manuel inutile. 

Ceci représente un gain de temps. Le paramétrage et les enregistrements ont également été revus 

de manière critique et optimalisés.

Enfin, grâce à Attentia, nous économisons au moins deux jours entiers de travail par mois en frais de 

gestion. Cela représente facilement 1.400 € par mois ou 16.800 € par an. Nous sommes la preuve 

que même avec une petite équipe de RH, il est possible de réaliser des réductions de coûts et une 

plus-value. »

Trajet avec une plus-value

« Les fiches de paie sont très claires pour nos collaborateurs. Pour les comptes-rendus, je trouve 

également facilement ma voie pour retirer les données exactes et grâce à l’outil « Business Intelligence 

», il existe de nombreuses possibilités d’analyse, comme le suivi des présences et des absences, les 

dépenses de santé, les heures supplémentaires, ...

Étant donné que les enregistrements sont maintenant encodés correctement dans le package salarial, 

nous économisons beau- coup de travail manuel. Nous voyons ceci comme un premier pas. À terme, 

nous voulons aller encore plus loin dans l’automatisation en informatisant les demandes de congé qui 

se font actuellement encore sur papier. De plus, nous voulons arriver à être plus à même de calculer 

le rendement et la productivité de l’atelier à partir du système de pointage. Dans ce domaine, il existe 

encore quelques possibilités d’optimalisation qui vont nous permettre, malgré notre petite équipe de 

RH, de fournir une plus-value encore plus grande pour l’entreprise. »

À propos du Group Ghistelinck 

Le Group Ghistelinck est le plus 

grand concessionnaire agréé 

officiel Mercedes en Belgique, avec 

son siège social à Waregem et 5 

filiales. Il réalise actuellement un 

chiffre d’affaires de 106.000.000 € 

avec 180 collaborateurs. 

L’engagement de qualité garantit 

entre autres du personnel et des 

techniciens efficaces ayant suivi 

une formation supérieure et une 

garantie commerciale supplé-

mentaire au moyen de paramètres 

spécifiques après la garantie 

contractuelle de 2 ans. Luxauto fait 

également partie du groupe. 

Le groupe à l’ambition de poursuiv-

re sa croissance.

Plus d’informations:

info@attentia.be 

www.attentia.be

Défis 

 Δ Migration sans fautes vers une seule et 

unique plateforme pour les entités du 

groupe

 Δ Pas de dépendance d’un partenaire 

externe pour l’exécution mensuelle

 Δ Moins d’administration 

Solution

 Δ Administration des salaires via eVolution

 Δ Liaison automatique au système de 

pointage

 Δ Même partenaire pour la caisse d’alloca-

tions familiales et le fonds d’assurances 

sociales

Résultat

 Δ Transition sans soucis après deux 

« essais en conditions réelles »

 Δ Moins d’administration grâce à la liaison 

automatique avec le système de pointage

 Δ Bonnes possibilités de compte-rendu, 

progression vers de meilleures analyses 

et quantifications de la productivité et du 

rendement de l’atelier

 Δ Meilleures connaissances dans l’entrepri-

se grâce à une analyse en profondeur

 Δ Économie de plus de 16.000 € par an

« Malgré notre petite équipe de RH, de fournir une 
plus-value encore plus grande pour l’entreprise »


