
RH dans le retail

L'impact du temps



Multicanal, omnicanal ou encore transcanal, les 
techniques de vente du secteur retail ont un effet 
considérable sur le comportement d'achat. Cela oblige 
les commerçants à revoir leur stratégie de mise sur le 
marché. Les évolutions technologiques et les 
changements de législations nationales du travail ont 
ainsi créé un terrain de jeu entièrement nouveau dans 
le secteur de la distribution.

Les gains d'efficacité les plus importants : l'optimisation 
des processus RH. Pourquoi ? Principalement, parce que 
le secteur du retail possède une forte intensité de main-
d'œuvre. 
L'amélioration des processus crée donc des 
opportunités permettant aux employés de travailler sur 
leur propre développement, mais aussi sur le contact 
avec les clients, ce qui profite à ces derniers.

Tout commence par la rationalisation des processus. 
Protime travaille en tant que partenaire avec Fashion 
Club 70, l'un des distributeurs de mode les plus réputés 
d'Europe. Il représente plus de 70 grandes marques 
dans plus de 1700 boutiques dans le Benelux. L'objectif 
de Fashion Club : la loyauté, le service personnalisé et 
la construction de relations à long terme avec les 
clients et les fabricants. 
Avec l’exemple de FashionClub70, découvrez comment 
les solutions RH de Protime peuvent façonner l'avenir 
du retail.

“Protime a permis de réduire la 
charge de travail administratif 
dans les magasins, ce qui 
permet de mieux concentrer 
notre activité sur les clients
- Albert Heijn



Réglementation
Albert Heijn est au milieu d'une expansion 
massive (et réussie) en Belgique. 
Le principal défi de Jeroen Kuijpers est de 
comprendre les définitions de règlements. 
Jeroen est le responsable des opérations 
pour la Belgique et l'Allemagne. Le 
traitement des salaires doit également être 
plus efficace et correct. Trop d'exceptions 
devaient être réglées manuellement. En 
choisissant Protime en combinaison avec SD 
Worx, nous avons immédiatement résolu 
tous les problèmes. 

Jeroen Kuijpers : « L'amélioration la plus 
importante : la simplification et l'accélération 
de l'enregistrement du temps. Les 
travailleurs peuvent désormais enregistrer 
leurs propres présences. Les superviseurs 
peuvent également saisir les absences des 
travailleurs dans ProTeam eux-mêmes. 
Depuis que nous avons commencé à utiliser 
Protime, il y a très peu d'exceptions. Ce qui 
signifie que le traitement des salaires est 
plus clair et plus correct. En résumé, Protime 
a permis de réduire le travail administratif 
dans les magasins.

Le traitement complet des 
salaires est 80 % plus 
rapide qu'auparavant“
- Albert Heijn

Automatisation
Dans le Retail, les processus manuels sont encore 
trop souvent utilisés. Au départ, ils peuvent 
paraitre rapides et bon marché, mais à long 
terme, ils ne sont pas viables. Chez AD Delhaize, 
Timothy Weckx est chargé de l'administration 
générale des RH et de Protime. Il gère la création 
pour les Delhaize Proxy et AD Delhaize. 

Timothy Weckx : "Le plus grand défi a été le 
traitement correct de toutes les heures 
travaillées.
Avant que nous ne travaillions avec Protime, les 
heures de travail étaient appliquées par le 
personnel et tout devait être vérifié 
manuellement. A cette époque, c'était 
seulement pour 2 magasins. Quand nous nous 
sommes étendus, ce système n'était plus 
utilisable et nous avons donc dû chercher une 
solution plus performante".
En particulier, les gains de temps et la large 
applicabilité de Protime ont été des critères 
décisifs pour AD Delhaize.

Il est important que les 
partenaires soient en mesure 

de s’adapter et changer 
rapidement.

“



“ Les RH et l'IT ont 
résolument opté pour 
Protime

- Andres/Xandres

SIMPLICITÉ
Simplifier les process complexes est l'un 
des travails les plus sous-estimés au 
sein des RH. Au sein d’Andres/Xandres, 
certaines tâches liées aux RH sont 
désormais 80 % plus rapides 
qu’autrefois.

Roos Vandenbussche, responsable des 
RH, explique :"Protime nous fait gagner 
du temps. L'ensemble du traitement 
des salaires est 80 % plus rapide 
qu'auparavant. Les employés gagnent 
également du temps, car ils ne doivent 
plus travailler sur papier. Un important 
avantage pour les RH : nous sommes en 
mesure de vérifier rapidement si 
quelqu'un remarque que ses heures 
sont incorrectes. Les horaires de travail 
affichés dans ProTeam peuvent montrer 
si tout est en ordre.

L'impact du temps
Au cours de ces dernières années, il a été beaucoup 
question de la nouvelle réalité économique et 
technologique des retailers.

Mais quelle est la meilleure façon d'utiliser cette 
technologie ? Les entreprises du secteur retail font 
confiance à Protime pour le développement de leur :

• planification de la capacité
• gestion des coûts
• planification flexible dans les différents points de vente
• processus de paie automatisé
• intégration des contrats étudiants, saisonniers et 

temporaires

Protime a l'expérience de ces défis dans toute l'Europe. 
Nos solutions ont été conçues pour aider à optimiser et 
automatiser les processus inefficaces. Nous aidons déjà 
les entreprises suivantes à déployer les bonnes personnes 
au bon moment et au bon endroit.
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