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Le mot du DG France

Groupe mondial indépendant, Meta4 est un acteur majeur des services dédiés
à la gestion de la Paie et au pilotage des Ressources Humaines. Avec plus de
1300 clients, 18 millions de collaborateurs gérés à travers le monde, Meta4 accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leurs Ressources
Humaines.
Meta4 s’inspire des meilleurs usages des organisations, locales et internationales, et propose des solutions RH innovantes, associées à des offres de service et des outils de pilotage adaptés.

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Marc Bruzzo
Meta4 confirme sa croissance grâce
au développement de nos solutions
SaaS pour les ETI et les grandes
entreprises et la dynamique de
transformation de nos clients.
Le succès de nos offres en France,
en Espagne et dans les pays
d’Amérique Latine constituent l’un
des principaux moteurs de notre
croissance.

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

P50

Le SaaS comme levier de transformation de la fonction RH
Pour répondre aux besoins d’agilité des organisations, aux enjeux de
transformation et de performance de la fonction RH, Meta4 commercialise ses
solutions en mode SaaS. Différents niveaux d’outsourcing sont disponibles
pour permettre une externalisation progressive depuis l’hébergement de la
plateforme SIRH jusqu’à la gestion complète de processus Paie/RH.
Meta4 commercialise également ses solutions en mode « On Premise » et offre
un ensemble de services, complet et personnalisable, depuis l’intégration de la
solution jusqu’à une prise en charge totale de la maintenance.

Actionnariat
Management : 100%

Historique
1991 - Année de création.
1998 - Ouverture de Meta4 France.
1999 - Lancement de l’offre Meta4
PeopleNet.
2003 - Rachat de Meta4 par le groupe
français Adonix.
2008 - Rachat en France de la société Axys S.A. Editeur Paie/RH pour le
mid-market.
2009 - Lancement de l’offre PeopleNet Paie/RH en mode SaaS.
2010 - Fusion des entités Meta4
France et Axys S.A. au sein d’une
structure unique.
2014 - Lancement en France de
l’offre Global SaaS HR, une solution
dédiée aux entreprises internationales pour gérer leurs processus RH
locaux et globaux.
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