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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

 

 
 
 
 
Le Groupe Emeraude exploite des univers de loisirs répartis sur le territoire national : casinos, 
hôtels sous la bannière « Hôtel du Béryl », restaurants, discothèques, salles de spectacles, 
cinémas, salles de réception et séminaire, spas… A ce jour, le groupe emploie 450 personnes. 
 

 

 

« Le système Kelio apporte un gain de productivité à 

nos équipes » 

 

 

Etablir une équité entre les salariés 
 
L’Hôtel du Beryl et le Casino de Saint-Brévin 
l’Océan appartiennent au Groupe Emeraude. 
Celui-ci exploite des univers de loisirs répartis sur 
le territoire national: casinos, hôtels sous la 
bannière « Hôtel du Béryl », restaurants, 
discothèques, salles de spectacles, cinémas, salles 
de réception et séminaire, spas. 
 
L’Hôtel du Béryl de Saint-Brévin l'Océan (Loire- 
Atlantique) bénéficie d’une situation 
exceptionnelle sur le bord de mer, face à l’Océan 
Atlantique. Conçu en véritable pôle de loisirs, 
l’hôtel propose un 
bar animé par des 
soirées, un 
restaurant 
gastronomique, 
et un accès direct 
à la salle du 
casino. Le 
complexe emploie 
65 personnes. 
 
Ces établissements ont décidé de s’équiper de la 
solution Kelio de Bodet Software afin de faciliter 
la gestion des temps de travail, la planification 
des ressources humaines et le reporting.  

Le souci premier d’Alexandre Chirat, Directeur 
Général du Casino de Saint Brévin était d’établir 
une équité entre les salariés. Plusieurs critères 
l’ont conduit au choix de la solution Kelio : 

 disposer d’un reporting juste et efficace par 
rapport aux temps de travail effectués par les 
salariés, 

 
  

L’Hôtel du Beryl et le Casino de Saint-

Brévin adoptent le système Kelio 

 

En bref 
 
 
 
 

Activité :  Exploitation d’univers de 
loisirs 

 

Effectif :  65 salariés  
 

Solution :   Kelio Integral 
 Kelio Planification 
 
 
 
• Amélioration du système de gestion des  

de travail effectuées 

• Gain de temps 

• Gain de productivité 

Contexte 

Bénéfices 
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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 
 

 répondre aux contraintes horaires relatives à 
leur activité (horaires d’ouverture larges 7h30 
/ 4h30) et à une convention collective 
différente pour l’hôtel et le casino, 

 proposer un seul et même outil de travail aux 
chefs de services leur permettant de planifier 
le temps de travail de l’ensemble des équipes, 

 préparation de la paie en amont. 
 
« Ce projet devait répondre à plusieurs besoins. 
Nous souhaitions en effet pouvoir disposer d’un 
outil fiable nous permettant de remettre à notre 
personnel un document unique relatif à leurs 
horaires de travail, mais aussi de simplifier la 
planification des horaires sur l’ensemble de nos 
services », explique Alexandre Chirat. 

 

Une solution offrant gain de temps et de 
productivité 
 
L’expertise de Bodet Software et la simplicité de la 
mise en œuvre de la solution ont été des critères 
déterminants dans la décision des deux 
établissements 

du Groupe Emeraude. Alexandre Chirat précise : 
« Il existe des solutions simples et accessibles sur le 
marché, mais qui nécessitent des temps de  
formations longs et des déploiements 
informatiques complexes ». 
 
« Notre période de consultation a duré 3 mois. 
Mais une fois le choix effectué, la solution Kelio 
fut opérationnelle en moins d’une semaine », 
affirme le Directeur du Casino. 
 
La solution Kelio a apporté de nombreuses 
améliorations au système de gestion des 
ressources humaines de l’Hôtel du Beryl et du 
Casino de Saint-Brévin, suite aux évolutions du 
code du travail.  
 
Chaque avantage spécifique en fonction de la 
convention collective (jour enfant malade, durée 
de temps de travail hebdomadaire, temps de 
pause…) ressort automatiquement dans les fiches 
de paie et reporting, et les chefs de services ont 
désormais une visibilité unique par service 
(cuisine, salle, réception, caisse..). 
 
« Notre responsable RH et paie bénéficie 
aujourd’hui d’un gain de temps considérable, 
d’environ une demi journée par mois. Le système 
Kelio apporte aussi un gain de productivité à nos 
équipes », conclut Alexandre Chirat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


