
DÉFIS 

• Évolution de 52 systèmes 
RH différents vers un seul 
système HRM intégré avec 
une administration salariale 
sans erreur

• Un nouveau système 
plus accessible et plus 
performant 

• Accéder à des connaissances 
SAP spécialisées et une plus 
grande standardisation des 
encodages et processus

SOLUTION

• Maintenance par Attentia du 
système de payroll SAP HCM 

• Exécution du payroll et des 
déclarations légales via SAP

• Consultants payroll et 
SAP spécialisés d’Attentia 
pour une optimisation des 
processus

• Gestion du système et 
Service desk avec SLA pour 
les super-users en magasin

• Formations pour les 
utilisateurs

RÉSULTAT

• Plateforme stable et 
soutien pour l’ensemble de 
l’environnement SAP HCM 
avec déploiement colossal 
réussi dans le respect du 
timing et du budget

• Adaptations correctes en 
fonction des changements 
dans la législation

• Garantie que tous les 
collaborateurs sont payés à 
temps et sans erreur

• Forte diminution des coûts 
récurrents

info@attentia.be 
www.attentia.be

Delhaize a choisi Attentia comme partenaire à l’avenir pour 
la gestion de son payroll SAP  
Delhaize disposait de deux ans pour préparer et mener à bien la transition vers SAP HCM. 
L’entreprise a choisi de confier à Attentia l’entièreté de son administration salariale, jusqu’à la 
maintenance de l’application. Un choix couronné de succès car en unissant leurs forces, ils ont 
finalisé cette implémentation colossale le 1er janvier 2015, en respectant à la fois le timing et le 
budget.

« Attentia est réellement à l’écoute de nos besoins 
et cherche avec nous des solutions ; la meilleure 
assise pour une réussite à long terme. Une offre 
unique sur le marché » 
Dirk Heirman, Project Director Delhaize Belgique & Luxembourg

Dans une matière aussi complexe et aussi changeante que 
l’administration des salaires, il est essentiel de pouvoir se fier à 
un partenaire spécialisé. Attentia a évolué en un temps record 
et offre désormais également son appui à Delhaize dans le 
domaine des développements techniques et de l’exploitation 
de l’application. « Attentia connaît bien notre organisation et a 
rapidement évolué avec nous dans le passage à SAP ; ils ont attiré 
les bonnes personnes », déclare avec satisfaction Dirk Heirman, 
HR Project Director chez Delhaize. « En plus de la transparence, 
nous avons désormais la garantie que tous nos collaborateurs 
seront payés en temps voulu, et sans erreur. La rémunération 
a également été simplifiée. Delhaize a d’ailleurs reçu un ‘Golden 
Award’ pour sa ‘Meilleure Business Transformation SAP’.

Traitement des salaires sans erreur et processus 
fluides 

Attentia veille à un calcul ponctuel et correct des salaires, prenant 
en compte tous les éléments salariaux et appliquant les contrôles 
requis. Cela implique notamment le respect des obligations légales 
en termes de cotisations sociales et de précompte professionnel, 
mais aussi la transmission à Delhaize et à ses collaborateurs de 
tous les documents salariaux nécessaires. Attentia se charge en 
outre des principales déclarations légales que sont les DmfA, 
Finprof et Belcotax.

« Les processus ont été clarifiés et tout a été documenté ; cela va 
du suivi du processus pré-payroll à la garantie que l’application 
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À propos de Delhaize 

En 2015, le groupe Delhaize a réalisé 20 % de son chiffre d’affaire en Belgique, où il exploite des supermarchés intégrés  
et affiliés et des magasins de proximité. Le groupe compte renforcer sa présence en ligne via delhaize.be. À la fin de 2015, 
il réalisait un chiffre d’affaire de près de 5 milliards d’euros, employait 15 302 collaborateurs et comptait 888 magasins 
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Delhaize a l’intention de fusionner avec Ahold en 2016. 

contienne toutes les modifications légales et que tous les 
problèmes non résolus obtiennent une solution, en passant par le 
déploiement de simulations de payroll. Nous travaillons en équipe 
mixte, composée de collaborateurs de Delhaize et Attentia ; chacun 
doit connaître exactement les responsabilités de chacun », 
 poursuit Dieter De Waegeneer, Director Social Affairs, HR Service 
Centerand Compensation & Benefits.

Stable sur le plan technique et dans le contrôle de 
toutes les modifications 

D’un organisme de pur traitement des salaires, Attentia a évolué 
vers une structure de soutien complet dans le domaine technique. 
Le secrétariat social se charge de maintenir le système de payroll 
SAP HCM de Delhaize en l’adaptant notamment aux modifications 
apportées par le cadre légal changeant, aux mises à jour proposées 
par le fournisseur de l’application, aux changements propres aux 
CCT (cp du secteur et entreprise) et la gestion des incidents de 
l’application.

« Avec Attentia, nous organisons la maintenance de manière 
optimale pour garantir la stabilité de l’application. Nous gardons 
à tout moment une vue d’ensemble de tous les problèmes non 
résolus nécessitant une intervention technique. Attentia assure 
pour nous le suivi des ressources et veille à ce que les solutions 
développées soient conformes à la stratégie, aux directives et 
bonnes pratiques de SAP. »

100 % sur la confiance

« Les RH travaillent en étroite collaboration avec l’IT. Notre 
département IT est tellement satisfait qu’il a également confié 

la gestion intégrale du système SAP HCM à Attentia.

Attentia a également organisé 5 jours de formation pour le 
personnel de magasin responsable de l’encodage des données 
de rémunération ; nous prenons soin ensemble du Service desk 
pour les users en magasin. Les pics de demandes sont difficiles 
à prévoir, or la réduction du temps d’attente fait partie de nos 
priorités. L’analyse des rapports SLA* mensuels est un outil 
précieux dans ce sens. »

Flexibilité et engagement pour une entreprise en 
évolution 

 « Attentia est extrêmement flexible, un atout considérable pour 
une entreprise en pleine évolution. Le plan de transformation 
annoncé l’an dernier par Delhaize se déroule en plusieurs étapes ; 
après le départ de plus de 2000 collaborateurs, pas moins de 
4000 des 14 000 employés devront changer de fonction. Cela 
représente une charge de travail énorme pour l’administration RH. 
De manière générale, Delhaize connaît une rotation du personnel 
assez importante avec l’embauche d’étudiants par exemple.

Attentia était en outre prêt à venir offrir son soutien ‘on site’ plutôt 
qu’à distance. Cette marque d’engagement fut assez rassurant e », 
affirme Dirk Heirman.

Delhaize et Attentia travaillent avec un modèle de gouvernance 
exemplaire, incluant une distribution transparente des rôles 
et responsabilités, jusqu’au niveau de la direction des deux 
côtés. Des accords clairs, une vision commune de l’avenir et des 
compétences de décision placées au juste niveau ; voici les clés 
d’une opération réussie.

« Les consultants se sont très vite intégrés ; 
tout se déroule de manière très transparente 
et dans l’intérêt du client. Et tout cela à 
un prix correct, nous sommes donc ravis. » 
Dirk Heirman, Project Director Delhaize Belgique & Luxembourg

* Rapports SLA

KPI Description Metrics Target Result

Monthly System 
availability

Available Hours Number of minutes in which the system was available 446528
99,50% 99,97%

Reference Hours Number of minutes in which the system should have been available 446640

System availability  
Critical Payrol moments

Available moments Number of moments on which the system was available 5
100% 100%

Reference moments Number of moments on which the system shoudl have been available 5


