COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 15 janvier 2016,

Chaux de Contern, filiale du Groupe Eurobeton choisi Net-Tim-FM et l’intégrateur Téléphonie SA
pour son projet de refonte du sytème de Gestions des Temps et des Activités (GTA).
Contexte :
-

Mettre en place une nouvelle solution de Gestion des Temps et des Activités répondant aux
exigences et usages de l’entreprise, en assurant la continuité de services et l’intégration avec
la paie Gesper.

Les objectifs et enjeux
-

Une solution totalement compatible avec la diversité, la flexibilité du règlementaire et des
horaires en application dans l’entreprise
Fiabiliser et sécuriser la Gestion des Temps et des Activités en s’appuyant sur une solution
SAAS conforme aux normes PSF, etre capable de garantir la conformité technique et
opérationnelle ainsi que ses évolutions aux normes Luxembourgeoises et Internationales.

Pourquoi avoir choisi Net-Time-FM et l’intégrateur Téléphonie SA?
-

Un spécialiste de la GTA comprenant les enjeux et les contraintes de Chaux de Contern
Un éditeur privilégiant le « Made in Luxembourg » et ayant une présence internationale :
Développement, équipe projet, SAAS PSF
Un prestataire capable de mettre en place les principaux modules de la gestion des temps au
1er octobre 2014
Un expert GTA pouvant accompagner notre équipe RH
Un éditeur proposant une solution 100 % paramétrable et ne nécésitant aucun
developpement spécifique
Une solution intégrant les nouvelles technologies, badgeuse sans câblage ou avec photo,
tablettes, smartphones, alertes SMS et mails. Cette solution est supportée par l’opérateur
européen JOIN Experience garantissant un réseau fiable et indépendant ainsi qu’un prix
défiant toute concurrence. En tant que spécialiste des télécoms à travers l’Europe, JOIN
propose des offres M2M sans aucun frais de roaming pour les communications
d’équipements entre pays européens.

Les dates clés
-

Lancement de la consultation en mai 2014.
Choix du Prestataire et Kick off du projet en juillet 2014.
Mise en Production au 1er octobre 2014.

« Nous avions besoin d’une GTA souple et adaptée à notre activité et nos contraintes légales ainsi
qu’un intégrateur engagé à nos côtés. Téléphonie s.a avec la solution Net-Time- FM nous a proposé
un environnement complet avec des processus sur mesure pour gérer les différentes populations

salariées de l’entreprise. L’écoute des équipes durant les phases d’appel d’offre nous a rassuré quant
à la réactivité, la souplesse et l’expertise en terme de services.» Romain WILTZIUS, Chef du
Personnel, société Chaux de Contern.

x
COMMUNIQUE DE PRESSE
A propos de Chaux de Contern:
Créé il y a 90 ans, Chaux de Contern est l’un des principaux fabricants de produits en béton du
Luxembourg et de la grande région.
Notre gamme comporte plus de 1200 articles pour la construction, le génie civil, l’assainissement et
l’aménagement des alentours. Tous les produits sont fabriqués selon les technologies les plus
récentes. Leur qualité est contrôlée par des laboratoires interne et externes dans le respect des
normes d’application nationale (DIN, NBN, NF) et européenne (EN - marquage CE). Plusieurs produits
répondent en plus aux prescriptions des Ponts & Chaussées, des villes et des chemins de fer.
Chaux de Contern est non seulement producteur d’éléments en béton, mais représente également,
en tant qu’importateur et grossiste, des sociétés renommées du domaine du béton, du grès
(Keramo), du polyéthylène (Fraenkische), de la fonte (MeierGuss, Buderus et EJ), et du géotextile
(DuPont de Nemours).
À côté des produits standards fabriqués en série, nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de
nos clients, architectes et bureaux d’études, en effectuant des réalisations sur mesure. Dans ce
contexte, nous attachons une importance particulière à la recherche et au développement de
nouveaux produits et procédés de fabrication.
Nos produits sont distribués par un réseau de négociants en matériaux spécialisés. Leur mise en
œuvre s’effectue par des entreprises de construction et de travaux publics. Si la vente est
entièrement organisée à travers cette filière professionnelle, le particulier peut néanmoins bénéficier
de nos conseils avisés.
Plus d’information sur www.chaux-de-contern.lu
A propos de Téléphonie SA :
Créée en 1929, Téléphonie S.A. est l’un des principaux intégrateurs au Luxembourg, membre du
Groupe Telkea, qui est présent dans plusieurs pays européens avec des activités d’intégrateur ICT,
d’opérateur télécom et d’éditeur. Netline, société sœur de Téléphonie S.A. et active depuis 1998 au
Luxembourg, est un opérateur télécom.
Nous intervenons dans de nombreux secteurs : Finance, Santé, Industrie, Secteur Public et
Institutions Européennes – couvrant à la fois les PME et Grandes Entreprises avec une vision simple :
être un partenaire fiable et compétent dans les domaines ICT et Telecom, capable d’accompagner
dans la durée nos clients en leur apportant conseil et expertise tant sur le plan technologique
qu’opérationnel.

Téléphonie S.A. et Netline proposent un large portefeuille de solutions et de services, s’appuyant sur
des partenaires constructeurs leaders du marché, et permettant une approche ICT et Telecom
globale pour un client :
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Réseau d’entreprise, Sécurité et Mobilité
Sécurité des Bâtiments des Biens et des Personnes.
Communications Unifiées et Collaboration
Salles des Marchés et Enregistrement Multimédia pour le secteur Financier
Editeur, intégrateur solution de gestion des temps et des activités Net-Time-FM
Solutions spécifiques pour les secteurs de la Santé et Hôtelier
Infrastructures Système et Bureautique
Développement Web et Applicatifs
Connectivité Nationale & Internationale et ISP
Datacenter et Colocation
Applications & Services en mode Cloud & Hosting
L’ensemble des solutions technologiques est complété d’un large éventail de services :
Consultance & Audit
Intégration et Gestion de Projet
Managed Services
Cloud

Les facteurs clefs de notre réussite sont l’expertise et l’engagement de nos équipes.
Equipes partageant une tradition d’intégrité, de qualité de service et de partenariat long-terme avec
nos clients. Cette forte culture de services est accompagnée d’une stratégie claire que favorise un
actionnariat local, historique et très stable.
Pour toute demande d’informations, merci de contacter :

Eric Didier, Business Development Manager
Tel: (+352) 42 83 83 347 ou (+33) 1 44 10 41 84
edidier@telephonie.lu
http://www.net-time-fm.com

A propos de JOIN Experience:
JOIN Experience est une joint-venture entre JOIN Wireless s.a. et POST Luxembourg Group. JOIN
Wireless est né en avril 2013 via Pascal Koster (ex-directeur-fondateur de Tango, puis fondateur de

VOXmobile, devenu Orange Luxembourg, ancien membre du comité de direction Mobistar), Claude
Lüscher (ex-CEO de Tecsys et cofondateur d’Exigo) et Frank Fischer (ex-partner chez Deloitte, cofondateur d’Exigo et fondateur d’IT Works et de Cartrust) – qui ont associé leurs compétences et
savoir-faire. La société dispose d’une licence 4G. Leur vision : devenir l’opérateur de
télécommunications 3.0 de référence dont l’aspiration et le développement sont européens,
internationaux, tournés vers le futur. Lancé en janvier 2014 au Luxembourg et en décembre de la
même année en Belgique, JOIN poursuit actuellement son déploiement géographique dans toute la
Grande Région et la Wallonie. JOIN poursuit le développement de ses services européens aux
entreprises situées au BENELUX mais aussi dans le reste de l’Europe, en proposant des
communications Machine-to-Machine (M2M) sans roaming. L’absence de roaming traduit une réelle
liberté de communiquer et donc un nouveau potentiel de développement pour les entreprises
européennes, et ce, aussi bien pour de modestes PME que des grosses entreprises.
Contact presse : press@joinexperience.com
Contact M2M : Edwin Blij - edwin.bijl@joinexperience.com - +352 671 880 199
Join Experience S.A. - 11, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm
www.joinexperience.com

