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     LES ENTREPRISES À SUIVRE
COMMUNIQUÉ

EN 2023

PARTENAIRE TOP 100 SILAE 
Silae est l’outil N°1 pour la paie en France. X.O Solutions fait partie des 
30 partenaires au niveau national à être certifi é Top 100, spécialisé sur les 
employeurs de 100 et plus

Comment est né X.O Solutions ? 
X.O Solutions, c’est le regroupement de deux entreprises 
complémentaires, Operatrix, spécialisée dans l’externalisation de la 
gestion de paie et Edocia, experte dans l’intégration de logiciels. 
Nous sommes présents à Strasbourg et à Annecy et accompagnons les 
entreprises de toutes tailles aussi bien en France qu’à l’international sur 
3 métiers : l’externalisation complète ou partielle de la paie, l’intégration 
des logiciels Silae pour la paie et Sage pour la fi nance et la gestion 
d’entreprise. 

Quels sont vos services ?
De l’onboarding à l’off boarding salarié, notre offre 100% dématérialisée 
couvre également le contrôle de gestion sociale, l’analyse de données 
et la relation avec les instances représentatives du BDESE grâce aux 
outils dédiés de communication avec les IRP dans les entreprises. L’idée, 
c’est d’apporter des outils créateurs de valeur ajoutée au sein d’une 
organisation existante. Nous co-construisons et grandissons ensemble. 
Il y a une vraie logique d’adaptation de nos produits et services afi n 
d’accompagner les entreprises dans leur conduite du changement.

À tout digitaliser, ne perd-on pas le côté humain ?
Certes la digitalisation offre de nombreux avantages : optimisation des 
process, gain de temps, agilité, sécurité, par contre, elle ne se fait jamais 
au détriment de l’échange humain. C’est une valeur primordiale pour 
nous ! Chaque client a un interlocuteur privilégié et toujours joignable.

Face à la complexifi cation des procédures de gestion 
administrative du personnel, le groupe X.O Solutions s’est fi xé un 
objectif : libérer les TPE, PME et ETI des contraintes de la paie. 
Le point avec Mickaël MAURICE, président de  X.O Solutions    

X.O SOLUTIONS
Optimisez vos procédures 
de gestion administrative

Notre ADN, c’est le métier de la paie et notre vocation 
est d’optimiser l’environnement existant 

avec un outil central qui est Silae

www.xo-solutions.fr

Tél.09 83 44 17 44 - contact@xo-solutions.fr

De gauche à droite, Mickaël MAURICE, la Direction de Silae

Quels sont les besoins spécifi ques des entreprises 
de transport et logistique ?
Différentes crises ont compliqué la gestion de l’humain, ce qui a dégradé 
la sinistralité de leurs contrats d’assurance et augmenté leurs primes 
d’assurance. Notre accompagnement sur-mesure va de la stratégie de 
déclaration des sinistres, aux formations comportementales en passant 
par la renégociation annuelle des contrats ou à l’externalisation totale de 
l’activité de gestion des contrats d’assurance. Une vision collaborative, 
globale et effi cace qui optimise les contrats et améliore la sinistralité de 
nos clients.

Quelle place pour le conseil dans l’activité de courtage ?
La Prévention est l’avenir de notre métier et notre objectif, la satisfaction 
de nos clients. Nous avons ainsi mis en place pour un Offi ce public 
d’HLM une application simplifi ant la gestion des sinistres. La gestion 
des risques est complexe et évolutive. Cette approche conseil, experte 
et pragmatique, bénéfi cie à des entreprises de toute taille et de tout 
secteur d’activités. C’est le maître mot que j’essaye de transmettre aux 
élèves de l’école d’Assurance dans laquelle j’interviens régulièrement.

Quelles perspectives ?
Le Groupe TCSA, implanté en Champagne, rayonne sur l’ensemble du 
territoire et maîtrise le développement de ses activités pour préserver 
la qualité de ses prestations :  une marque de fabrique héritée de notre 
histoire familiale.

Le Groupe TCSA développe ses activités de courtage, conseil 
et formation en assurance pour des entreprises de tout secteur 
avec une expertise historique en transport et logistique. 
Un accompagnement sur-mesure. Entretien avec Pauline 
THIÉBAUT, dirigeante du groupe TCSA.

Conseil et courtier 
en assurance d’entreprise

Le groupe TCSA simplifi e et optimise la gestion 
des risques assurantiels

L’externalisation des RH, une tendance de fond ?
Les enjeux de croissance des entreprises sont complexes à appréhender 
et beaucoup se jouent sur le terrain des RH. L’externalisation de la 
ressource est une solution plébiscitée par de nombreuses entreprises 
pour s’adapter à la tendance générale d’optimisation et de recherche 
d’expertise sur ces fonctions clés. Cela a aussi la faculté de répondre 
aux exigences de la discipline et à l’immédiateté des projets grâce à 
une ressource externe expérimentée.

Comment fonctionne Avizio In Residence dédiée à cette 
externalisation ?
Avizio In Residence regroupe des consultants métier (DRH, 
Recruteur, Sales Ops) embauchés en interne, ultra expérimentés sur 
la discipline et immédiatement opérationnels. Au travers de missions 
à temps plein ou partiel, leur expertise permet d’appréhender 
les situations les plus complexes avec une posture de consultant. 
L’organisation interne d’Avizio attire les meilleurs talents : ces 
experts métier se regroupent en communautés internes, ce qui leur 
permet de se former de façon collaborative en y consacrant un à 
deux jours par semaine,en dehors des missions. Ce fonctionnement 
attire des profi ls engagés, désireux de challenger leur expérience : 
des ressources précieuses pour les entreprises.

Quels autres services développe Avizio ?
En plus de son offre Avizio in Residence, Avizio épaule les entreprises 
sur d’autres enjeux RH : Avizio Recrutement pour des profi ls managers 
et dirigeants partout en Fance, ou encore Avizio Mentoring pour 
accompagner les managers sur une problématique concrète au 
travers d’un réseau de Managers.  La mission d’Avizio est de proposer 
la bonne ressource au bon moment pour le bon projet.

Avizio accompagne la croissance des entreprises avec une 
gamme de services RH & People haut de gamme. Parmi eux, 
l’externalisation des RH a le vent en poupe. Rencontre avec 
Maxime COHENDET, Directeur Général d’AVIZIO.

AVIZIO
Services RH  & People  
haut de gamme

 www.avizio.fr

Avec Studio Ajour, Avizio lance une agence dédiée à la marque employeur: 
“une réponse à une forte demande et un prolongement dynamique des 
enjeux RH, notamment en recrutement”
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