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’expertise de Parthena Consultant tient
dans la transformation digitale des
entreprises et l’intégration de nouvelles

solutions de gestion, dont la Paie et les RH. 

Marianne Turgis, Directrice Générale témoigne
de son expérience

Votre méthodologie fait ses preuves
depuis plus de 30 ans…
Depuis plus de 30 ans, Parthena Consultant s’ap-
puie sur son expertise des métiers et des processus.
Notre société compte 220 collaborateurs dont 45
experts en gestion de paie et RH. Nous travaillons
avec différents éditeurs tels que Sage, Cegedim
SRH, Cegid ou Lucca pour accompagner nos clients
de tout secteur et de toute taille, de 10 à 10000
paies par mois. Nous les aidons à optimiser leurs
process, à développer leur marque employeur et à
faciliter leur quotidien.

Et en pratique…
Nous accompagnons nos clients dans leur
démarche de dématérialisation par des processus
simples, applicables et compris de tous. Lorsqu’un
client nous fait confiance, nous nous appuyons sur
notre méthodologie qui a fait ses preuves. Le point
d’ancrage d’un projet réussi est la bonne compré-
hension de l’environnement, des acteurs et des
besoins du client : cette phase d’analyse consiste à
donner une réalité opérationnelle aux attendus du
client. Nous devons toujours garder en tête que la
solution doit rester simple pour l’utilisateur. Nous
connaissons nos produits sur le bout des doigts et
nous savons les mixer et les intégrer à ceux déjà
existants chez nos clients.

Votre capacité d’écoute et la compréhension
approfondie de vos clients sont les piliers
de votre réussite…
Il faut comprendre le client pour visualiser les flux
d’activités et les exigences métier. Nous allons dans
le détail de toute son organisation.
Notre capacité d’écoute nous assure la compré-
hension de ses besoins pour construire les bonnes
fondations. Pour réussir un projet de dématériali-
sation et le rendre même facile, l’outil doit être bien
paramétré et apporter des solutions aux tâches
chronophages. Ainsi la RH peut se concentrer, par
exemple, sur la marque employeur ou le contrôle
de gestion sociale plutôt que sur la saisie de
variables de paie ; et le collaborateur accède plus
rapidement aux informations dont il a besoin au
quotidien.
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législation évolue en permanence. Ce choix devient
une évidence grâce à la bonne compréhension de
l’entreprise et des hommes qui la composent
aujourd’hui et demain. Nous avons pour objectif de
conseiller et d’instaurer une relation de proximité
avec nos clients pour favoriser cette prise de décision.
Parthena Consultant est déjà implantée à Paris,
Lyon, Lille et Marseille. Laurent Le Mercier, notre
Président, poursuit son développement par une
stratégie de croissance organique et externe.
Depuis 2015, nous avons réalisé 7 acquisitions : des
sociétés qui nous ressemblent, familiales et très
engagées dans des projets complexes et ambitieux,
avec un véritable sens du service client.
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Et vous, comment fonctionnez-vous avec
vos équipes ?
Je travaille chez Parthena Consultant depuis 15 ans.
A mon arrivée, nous étions 18 collaborateurs et j’étais
responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des
projets clients. Aujourd’hui, je partage ma passion
avec 45 collaborateurs. Le respect que nous portons
à nos clients et la satisfaction que nous avons à col-
laborer en équipe soudée et investie nous animent
chaque jour. Sous l’impulsion de nos clients, et en
tant qu’expert de la paie, nous avons développé
depuis 4 ans un service dédié à l’externalisation de la
paie. Cette activité complète notre offre de services :
externalisation totale, partielle ou temporaire, une
vraie paie à la carte by Parthena Consultant.

Externaliser la paie est-elle la meilleure
solution ?
Il n’y a pas de solution miracle, tout dépend de
l’organisation, des compétences internes, de la
capacité de l’entreprise à se structurer et à assurer
une continuité de service dans un contexte où la
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