
 

AdeRHis, partenaire de HR SPEAKS 2014,  

vous donne RDV les 25 & 26 novembre 2014 ! 

 

 

 

 

 

Le 13 novembre 2014, à Paris – AdeRHis participera à HR Speaks 2014, l’événement RH annuel 

incontournable, et animera à cette occasion un speech avec le témoignage de Bénédicte Lefebvre du Preÿ, 

DRH de NextRadioTV. 

Les 25 & 26 novembre 2014, HR Speaks accueillera au CNIT La Défense plus de 2 000 participants, DRH et 

responsables RH et SIRH, lors de 2 journées véritablement exceptionnelles. 

Au programme : plus de 100 speechs de 15 minutes seront animés par des intervenants RH français et 

internationaux de premier plan qui partageront leurs visions, décrypteront les tendances et feront de la 

prospective, dans tous les domaines de la gestion des Ressources Humaines. 

Le speech d’AdeRHis aura lieu le 25 novembre à partir de 14h (lors des sessions "retours d'expériences / 

solutions innovantes"), et sera animé par Simon Elkael, fondateur et Président d’AdeRHis et de RHeport, 

avec le témoignage d’un client, Bénédicte Lefebvre du Preÿ, DRH de NextRadioTV. Ensemble, ils partageront 

l’histoire du projet de décisionnel RH qui a émergé au sein du Groupe NextRadioTV. Ce sera également 

l’occasion de présenter RH&View la solution de Décisionnel RH simple, performante et centrée sur les 

métiers, proposée par RHeport. 

Simon Elkael, Président d’AdeRHis, aura par ailleurs le plaisir de vous accueillir sur le « corner » d’AdeRHis 

pour répondre à vos questions.  

Pour en savoir plus, découvrez le clip du teaser : 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vgYQnsNLpSA


 

HR SPEAKS 2014 

25 & 26 novembre 2014, de 9h à 18h au CNIT, Paris - La Défense 

Découvrez le programme - Découvrez les Speakers 

Inscriptions/Billetterie 

Suivez l’événement sur Twitter avec ce hashtag : #HRSPEAKS 

------------------------------------------------------------ 

A propos d’AdeRHis  

AdeRHis, est une société de services spécialisée dans la conception, la mise en œuvre et l’exploitation du Système 

d’Information Ressources Humaines. Créée en 1995, elle compte quatre agences (Paris, Nantes, Lyon, Montpellier) et 

120 collaborateurs consultants et techniciens spécialisés. La gamme des services offerts aux entreprises couvre 

l’ensemble des domaines fonctionnels liés au SIRH (administration du personnel, paie, GTA, GPEC, formation, BI). 

AdeRHis a réalisé plus de 100 projets pour de grandes ou moyennes entreprises françaises ou internationales, privées 

ou publiques. 20 ans d’expérience, le sens de l’innovation et du service ainsi que des liens privilégiés avec les grands 

éditeurs SIRH font d’AdeRHis le partenaire clé des DRH et des DSI pour développer leur système d’information. 

Créée en 2014 par le même fondateur, Simon Elkael, RHeport est une société exclusivement orientée Décisionnel 

Ressources Humaines. Elle commercialise et intègre la solution RH&View autour de laquelle elle réalise un ensemble de 

prestations de conseil, d’accompagnement et de formation pour assister les Directions Ressources Humaines dans la 

modélisation et la restitution des indicateurs sociaux et RH à l’attention de leur Direction Générale.   

www.aderhis.fr 

 

 

 

 

Contacts Presse 

SpotPink 

Carole Blancot 

06.50.86.29.33 

carole.blancot@spotpink.com 

AdeRHis  

Mélanie Jaillet 

01 47 02 74 17 

mjaillet@aderhis.fr 

 

AdeRHis sur les réseaux sociaux : 

  

http://hrspeaks.net/programme2014
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