
  

ARAGON-eRH DEPLOIE SA SOLUTION 
D’ADMINISTRATION RH POUR LE GROUPE 
ECONOCOM.  
 
 

Puteaux, le 27 octobre 2017 – Aragon-eRH, satellite du 

groupe Econocom, déploie désormais son logiciel de 

gestion RH en « Solution as a Service » (SaaS) auprès de 

sa maison mère, présente dans 19 pays et comptant plus 

de 10 000 collaborateurs. Aragon-eRH permet ainsi à 

Econocom d’augmenter son niveau de performance dans 

l’automatisation de sa gestion administrative RH. 
 

Aragon-eRH, acteur clé du SaaS RH (Etude Gartner Août 2017), s’est vu confié par Econocom 

l’automatisation de sa gestion administrative RH. Un gain en temps et en qualité pour le groupe, 

qui évite les saisies multiples et les pertes de données grâce à la dématérialisation du dossier 

collaborateur. La solution d’Aragon-eRH permet ainsi à Econocom d’augmenter le niveau de 

performance de sa gestion administrative RH.  

Econocom s’appuie désormais sur l’approche simple et globale ainsi que sur l’expérience éprouvée 

d’Aragon-eRH, qui équipe aujourd’hui de nombreuses entreprises d’envergure internationale, dont 

des acteurs du CAC 40.  

« Nous sommes ravis de cet accord. Nous connaissons l’exigence du groupe et sommes convaincus 

que cette nouvelle collaboration permet à Aragon-eRH de poursuivre son développement et de 

franchir une nouvelle étape. Le nouvel UX proposé par Aragon-eRH augmente la qualité des données 

collectées de plus de 50 % ! » a déclaré Jean-Marc Satta, Président et fondateur d’Aragon-eRH. 

 « Les enjeux de la transformation digitale modifient en profondeur les interactions que nous avons 

avec nos collaborateurs et il est essentiel aujourd’hui de se doter d’un véhicule RH fiable, efficace et 

adapté. Nous sommes donc très heureux de ce nouveau partenariat avec Aragon-eRH qui nous 

permet par ailleurs de développer les synergies au sein du groupe Econocom et de renforcer la 

collaboration avec nos satellites » a déclaré Christophe Merckens, DSI/CIO du groupe Econocom.  

 

A propos d’Econocom : 

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 000 collaborateurs présents 

dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités 

nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs 

numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.  

Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, 

l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. 

 

Pour plus d'informations : www.econocom.com. Suivez-nous sur Twitter  
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Aragon-eRH-eRH est un éditeur d’une 

solution SIRH 100% Cloud qui couvre 

l’ensemble des besoins RH des 

entreprises : gestion administrative, 

gestion des talents et gestion des temps 

et la planification. Aragon-eRH est une 

entité de Digital Dimension, filiale du 

groupe Econocom. 
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