
case study

Avant le déménagement en 2004, le ProTime 
standard répondait parfaitement à la taille de 
l’entreprise. Tout cela change radicalement lorsque 
Bidfood implante un nouveau site avec plus de 
personnel réparti en plusieurs équipes ayant 
chacune des horaires extrêmement variables et  
ce 24 heures sur 24 et presque 7 jours sur 7. 
La seule coupure se situe du samedi 17 heures 
au dimanche 18 heures. Il est donc temps de 
déléguer la tâche des enregistrements du temps 
non plus entre les mains de la seule personne 
responsable des R.H., mais bien aux différents 
chefs de services. Cette décentralisation permet 
en effet de responsabiliser chaque chef de service 
et de les aider dans la planification de leur équipes. 

Un réel allègement dans le suivi 
des enregistrements de temps

Vu l’importance soudaine de la croissance du 
nombre d’ouvriers ayant tous des horaires très 
variés, il devenait difficile pour une personne sans 
contact direct avec eux de les suivre dans toutes 
leurs variations d’horaires. Or ces variations ont 
un impact sur les rémunérations. Les solutions de 

Protime ont apporté de précieux outils en offrant 
un allègement du suivi et des données à traiter 
des enregistrements de temps. L’allègement se 
ressent aussi de manière très concrète: dans  
un bâtiment d’une telle envergure, il faudrait à 
chacun un chariot de clés! Accessoirement,  
le système Protime apporte aussi une 
transparence complète au niveau des accès.  
On sait toujours qui est entré dans telle ou telle 
zone, s’il y est entré à un moment inapproprié, 
avec ou sans autorisation… 

Flexibilité et convivialité:  
les atouts majeurs de Protime!

“Un déménagement comme celui que nous avons 
connu en 2004, c’est toute une aventure.  
Nous étions donc ravi à ce moment-là de 
constater que Protime avait bien développé son 
offre, notamment avec le système décentralisé 
ProTeam. Cela correspondait parfaitement aux 
nouveaux besoins dans notre nouveau bâtiment. 
On a donc pu rester dans un système connu tout en 
le développant avec le système d’accès associé  
au système d’enregistrement du temps ou encore 
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Si Protime est depuis les années 90 le système d’enregistrement du temps chez Bidfood, 
il s’est imposé avec plus de force encore en octobre 2004. A ce moment-là,  
Bidfood déménage de Jumet à Thuin, pour intégrer un bâtiment de 400 mètres de long et 
augmenter son personnel de 80 personnes en deux jours afin de répondre à l’arrivée  
de deux nouveaux clients de taille: Quick et Pizza Hut. L’heure était venue de renforcer  
le système standard de Protime et d’adopter une solution globale, décentralisée et souple 
et d’y adjoindre le système de gestion des accès pour réguler la circulation dans  
les nombreux entrepôts et bureaux. Une solution complète et performante. 

Pol Duriau
Directeur R.H.

Qui? 

Bidfood

Quoi?

Leader de la distribution Foodservice, Bidfood 
propriété sud-africaine, s’occupe de la distribution 
des produits alimentaires destinés à la restauration 
collective et aux traiteurs sociaux (homes, écoles, 
prisons, hôpitaux…). Deli XL y dessert l’ensemble  
des produits alimentaires à savoir le sec, le frais, 
le surgelé et l’ultra frais.  

Le second pan d’activité de Bidfood est d’offrir une 
plateforme logistique pour certains restaurants,  
dont Quick et Pizza Hut, et ce, pour l’ensemble  
de la Belgique et du Luxembourg.  

Le succès de Bidfood est essentiellement dû à  
la livraison simultanée, en un seul camion, du sec,  
du frais, du surgelé et de l’ultra frais.  
Le nombre de personnes de la société a Thuin est 
passé de 100 en 1990 à 400 personnes aujourd’hui. 
Il y a quatre ans, une société anversoise  a été 
rachetée. La filiale soeur Bidfood Flanders compte 
en ce moment 80 personnes. Au total, une centaine 
de camions assurent la logistique et la distribution.

Info? 

www.bidfood.be

« Le système 
Protime assure 
la base de notre 
politique R.H. :  
la transparence. »



avec des interfaces avec le gestionnaire paie…”
Trente à quarante personnes accèdent donc,  
via ProTeam, au système d’enregistrement du 
temps. L’interface avec le gestionnaire paie donne 
une fiabilité complète par rapport aux données 
rentrées dans le système. Et tout cela rassure 
énormément le personnel dont les horaires sont pour 
le moins flexibles. Il faut savoir qu’au matin on ne sait 
pas quelle sera la longueur de la journée.  
Ce sont les commandes ou les jours fériés qui la 
déterminent. Donc le personnel pourrait être inquiet 
sauf qu’il lui suffit de demander à son responsable  
de voir les prestations enregistrées pour être rassuré. 

Une fiche de paie correcte assure 
la confiance du personnel

La confiance du personnel ne sera acquise que si la 
fiche de paie est correctement établie. Les solutions 
de Protime aident précisément à atteindre  
cette fiabilité au niveau des fiches salariales où de 
très nombreux facteurs interviennent.  
Protime assure ainsi la base de notre politique R.H. 
et il rassure tout le monde par rapport à l’exactitude 
des enregistrements. 

Si l’on prend l’exemple des demandes de congés, 
on voit que le système informatique apaise et 
rassure tout le monde car c’est bien plus fiable 
que la feuille de papier qui voyage d’un bureau à 
l’autre! Et puis il y a un système de traçabilité qui 
évite les contestations dans les demandes et les 
approbations. Bref, ce système, que nous gardons 
volontairement très ouvert, permet à chacun de 
vérifier à tout moment s’il ne manque pas  
un pointage ou autre chose. Le système, associé à 
notre volonté de transparence dans l’enregistrement 
des prestations, permet d’éviter toute polémique. 

Gagner rapidement du temps et 
un sentiment de justice

La transparence et la fiabilité du système permettent 
donc d’économiser du temps en discussions et 
palabres mais surtout, cela permet d’instaurer un vrai 
sentiment de justice dans l’entreprise. Il est clair et 
vérifiable pour tout le monde que le salaire est établi 
de manière correcte. Et cette fiabilité ne demande  
pas non plus de lourds sacrifices en termes de 
formation. Si aujourd’hui entre 30 et 40 personnes 
gèrent le système, elles ont toutes été formées 
assez rapidement avec, bien sûr, une limitation 
préalable de leur pouvoir d’intervention: les inputs 
de base sont toujours donnés par les responsables 
d’équipes et il y a toujours une validation ou  
une vérification R.H. derrière ainsi qu’un suivi 
journalier de l’ensemble des prestations.  
Mais cela ne demande qu’une à une heure trente 
par jour. Cela dit ce suivi journalier demeure 
indispensable pour parer un oubli, une modification 
d’horaire, etc.  

Ne l’oublions pas, nous n’avons pas affaire ici à des 
trois fois huit heures, ce sont des métiers différents 
qui se croisent selon une foule de facteurs variables. 
Aujourd’hui les branches d’Anvers et de Thuin 
partagent le même système, les mêmes interfaces  
et le même gestionnaire paie. Il en résulte aussi  
un sérieux gain de temps pour la gestionnaire 
d’Anvers qui n’encode plus les prestations 
manuellement et se voit soulagée d’un  
travail rébarbatif. 

Projets d’avenir?

Pour Bidfood, l’avenir est sans doute dans 
l’Horeca, un marché à haut potentiel. Pour 
conquérir ce marché encore inexploré par Bidfood, 
la société doit passer par une phase d’acquisitions.  
L’Horeca exige en effet une souplesse que ne peut 
offrir pour l’instant Bidfood. Affaire à suivre, donc…

www.protime.eu

Pol Duriau

Entré au sein du service du personnel de  

Bidfood en 1990 et occupant maintenant le 

poste de HR Director, il est passé rapidement 

de l’ancien système au système Protime pour 

l’enregistrement du temps. Celui-ci s’imposait 

pour sa convivialité et sa souplesse. Vu la taille 

actuelle de l’entreprise, il utilise une solution 

décentralisée gérée par une quarantaine de 

personnes et il étend le système à la nouvelle 

entreprise anversoise, Bidfood Flanders.

Les avantages pour 
Bidfood et Bidfood 
Flanders
•	 Gestion	déléguée	aux	chefs	d’équipes

•	 Responsabilisation	des	chefs	d’équipes	pour
le planning

•	 Système	intégrant	la	gestion	des	contrôles
accès pour réguler les passages dans 
les entrepôts et les bureaux

•	 Grande	fiabilité	des	données	enregistrées

•	 Allègement	du	suivi	des	enregistrements
de temps

•	 Transparence	complète	au	niveau
des accès

•	 Administration	synchronisée	pour	les	deux
implantations (Thuin et Anvers)

•	 Interface	de	communication	avec
le gestionnaire paie

•	 Formation	rapide	au	système

•	 Intervention	efficace	des	consultants	Protime

«C'est bien plus fiable que la feuille de 
papier qui voyage d'un bureau à l’autre!»


