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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

 

 
 
 
 
 
BUT, enseigne de distribution spécialisée dans les biens d’équipement pour le confort de la 
maison, réalise un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros à travers son réseau de 200 points de 
vente. 
 

 
 

« Kelio est un outil centralisé qui offre une efficacité accrue 

pour le service RH » 

 

 

 

Le choix d’un éditeur spécialiste de la 
gestion des temps et des activités 
 

Créée en 1972 par André Venturini, l’enseigne 
BUT se positionne comme l’un des leaders de 
l’équipement de la maison en France. Fidèle aux 
tendances et à la diversité des styles, BUT 
développe son activité autour de six principaux 
marchés : Mobilier, Décoration, Cuisine équipée, 
Electroménager, Literie, TV/Son/High-tech. 
 
Aujourd’hui, BUT compte près de 200 points de 
vente en France métropolitaine représentant 
environ 5 000 collaborateurs, soit une trentaine 
de personnes par magasin. 
 
En juillet 2009, BUT décide de revoir son SIRH 
pour les fonctions paie et gestion des temps (GTA) 
dans le but d’avoir un outil commun à l’ensemble 
de ses établissements, de fiabiliser toute la chaîne 
de données RH et d’améliorer les outils de GTA à 
disposition des points de vente. 

 
« Nous avons consulté des éditeurs spécialistes de 
la Paye et de la Gestion des temps. Certains 
proposaient les deux fonctions. Au début du projet, 

notre préférence était pour un éditeur unique. 
Mais finalement notre choix s’est porté sur un 
spécialiste de la Paye d’un côté, et un spécialiste 
de la GTA de l’autre, les deux applications 
communiquant entre elles. C’était la meilleure 
solution pour répondre correctement à nos 
objectifs » déclare Aurélie Nucci, responsable du 
projet chez BUT. 

BUT équipe ses magasins franchisés de 

la solution Kelio Optima 

 

En bref 
 
 
 
 

Activité :  Distribution spécialisée 
 
 

Effectif :  5 000 collaborateurs 
 
 

Solution :   Kelio Optima 
 
 
 
• Gestion efficace des plannings 

• Gain de temps 

• Fiabilité des informations 

• Efficacité accrue 

 

Contexte 

Bénéfices 
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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

La solution Kelio de Bodet Software est une 
solution spécialisée pour la Gestion des temps et 
la planification des ressources humaines. Elle est 
compatible avec plus de 140 logiciels de paye, et 
Bodet Software a mené de nombreux projets 
d’intégration de son application dans le SIRH.  
 
« La solution de Gestion des Temps recherchée 
devait répondre à plusieurs besoins :  

 posséder un espace de planification adapté à 
nos 150 points de vente,  

 gérer les absences et les heures 
supplémentaires des salariés,  

 gérer la collecte de badgeages pour les salariés 
du siège social,  

 calculer le droit aux tickets restaurants et 
communiquer parfaitement avec notre logiciel de 
paie », précise Aurélie Nucci.  

 
 

Une solution adaptée aux grandes 
enseignes multi sites 
 
Un des défis que Bodet Software a dû relever pour 
mener à bien ce projet d’envergure nationale est 
la gestion d’un planning de déploiement très 
court. 
 
En effet, Bodet Software devait impérativement 
avoir terminé le déploiement de la GTA dans un 
délai de 6 mois, afin de permettre le 
fonctionnement global avec l’application de paie 
d’ADP.  
 
Bodet Software a tenu ses engagements, la 
solution Kelio ayant été livrée et paramétrée, et 
les équipes BUT formées dans le délai imparti par 
l’entreprise. 
 
Désormais, la solution Kelio permet aux directeurs 
des 150 magasins BUT de gérer avec souplesse et 
efficacité les plannings de leurs équipes.  
 
Kelio leur facilite le contrôle, en générant des 
alertes en cas de non-respect de la législation sur 
le temps de travail. Par ailleurs, Kelio permet de 
mieux communiquer aux salariés leurs plannings 
de travail.   

 
Avec Kelio, les 
directeurs de 
magasins disposent 
d’un logiciel qui 
facilite la gestion 
des temps de leurs 
salariés, sans pour 

autant remettre en cause leur autonomie de 
décision et leur responsabilité.  
 
Autre avantage, ils n’ont plus à se préoccuper du 
transfert des données vers la paie, et ils sont sûrs 
de la qualité des données servant à 
l’établissement de la paie. Kelio a également 
permis des gains de temps importants, 
notamment en automatisant la gestion des soldes 
de tout compte. 
 
Chaque magasin est rattaché à un gestionnaire 
paie du service RH situé au siège social à 
Emerainville (77). Ce gestionnaire paie est le 
correspondant des magasins et s’assure de la 
cohérence des données. 
 
« Kelio est un outil centralisé avec une base de 
données unique pour l’ensemble des salariés de 
BUT, ce qui offre une efficacité accrue pour le 
service RH. Mais c’est aussi un logiciel qui permet 
de décentraliser les actions de gestion aux 
directeurs de magasins, et même aux salariés. 
C’est un logiciel réellement adapté à nos besoins » 
conclut Aurélie Nucci, responsable du projet chez 
BUT. 

 

 
 

 

A PROPOS DE BODET SOFTWARE 
 

Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions 
informatiques dans 3 domaines : 
- Les solutions de gestion des temps et l’optimisation des 

ressources  humaines avec la suite logicielle Kelio  
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
- Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite 

logicielle d’OSYS 
 


