
Workday et Elekta : 
Un groupe global, une solution RH unifiée 

Pionnier dans le traitement du cancer et des maladies du cerveau, Elekta 

conçoit des outils et des systèmes destinés à la radiothérapie. Acteur de 

référence en matière d'innovation dans son domaine, cette entreprise 

multinationale à forte croissance avait toutefois besoin d'adopter une 

nouvelle approche pour la gestion de ses systèmes RH. 

Elekta recherchait une solution RH pouvant unifier ses quelque 

3 600 employés répartis dans 28 pays, proposer une seule source de 

données et un ensemble cohérent de processus RH globaux. Pour parvenir  

à cet objectif, Elekta s'est tourné vers Workday.

Passer de vingt systèmes disparates à un SIRH unique

Comme de nombreuses entreprises, Elekta utilisait plusieurs systèmes RH, 

ce qui rendait extrêmement difficile l'exécution de tâches pourtant simples, 

telles que la gestion des effectifs. « Même la confirmation d'informations 

essentielles, telles que le nombre d'employés, se révélait compliquée », 

déclare Raymond L'homme, responsable des applications de gestion des 

ressources humaines au niveau mondial. « Nous ne disposions d'aucune 

source unique et fiable. Nous utilisions des tableaux Excel. Lorsque nous 

voulions connaître les effectifs, nous devions demander les informations et 

ensuite les agréger. Il nous fallait près d'une semaine, donc elles n'étaient 

déjà plus à jour. Nos chiffres ne prenaient pas en compte les intervenants 

extérieurs, les employés à temps partiel ou en congé maladie. Il n'existait 

aucune règle cohérente. »

L'équipe d'Elekta avait établi une liste de critères clés auxquels devait 

répondre son nouveau système RH : l'outil devait être hébergé dans le 

Cloud et accessible en toute sécurité depuis tous les pays, prendre en 

charge les processus de gestion d'Elekta et permettre de prendre de 

meilleures décisions stratégiques basées sur des rapports en temps réel. 

« Nous sommes une entreprise innovante et nous avons vu que Workday 

correspondait à notre culture », déclare M. L'homme.

Grâce à cet outil, Elekta a remplacé plus de vingt systèmes différents. 

« Avoir un système unique est l'avantage principal, ce qui est  

extraordinaire pour nos managers », ajoute-t-il. « Nous partageons les 

mêmes processus. Par exemple, si vous voulons augmenter les salaires,  

les processus utilisés en Chine et en Suède sont les mêmes. Avec le support 

de notre direction générale, les équipes RH, IT et Finance ont décidé que 

Workday constituerait la source de référence pour que nous ayons des 

données fiables ».

Elekta en bref

• Plus de 3 600 salariés dans 28 pays

• 1,46 milliard de dollars de revenus 

en 2015

• Siège à Stockholm

• Cotée à la Bourse de Stockholm

Applications Workday

Workday Human Capital Management

Workday Benefits

Workday Integrations

Workday Time Tracking

Principaux avantages

• Une seule source de données RH, 

facilement accessible

• Processus globaux et harmonisés

• Accélération des prises de décision 

fondées sur les données

• Rôle plus stratégique pour les RH

• Retour sur investissement atteint en 

douze mois

• 20 systèmes disparates consolidés 

en un seul

• Transition rapide et aisée des 

données RH dans le cadre 

d'acquisitions
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Croissance et expansion

« Nous nous sommes transformés en une multinationale 

dotée de processus globaux », explique M. L'homme. 

« Cette croissance pose de nombreux défis lorsqu'il 

s'agit de veiller à ce que tous les services collaborent. 

Les avantages les plus importants apparaissent lorsque 

différents pays travaillent ensemble, et lorsque nos 

équipes régionales peuvent extraire et exploiter des 

informations issues de tous les pays afin d'obtenir des 

précisions sur le contexte ». 

« Nos managers peuvent obtenir plus d'informations 

sur le turnover, par exemple, les motifs de départ des 

employés, leur type de profil et les tendances. De cette 

façon, nous pouvons améliorer la manière dont nous 

concevons la gestion des talents et de la fidélisation de 

nos collaborateurs ».

Workday, une solution qui s'adapte et évolue

Filip Sjögren, Vice-Président Rémunération et Avantages 

sociaux, approuve. « Nous sommes une entreprise globale 

et il est crucial pour moi d'avoir des données de chaque 

région. Sans cela, nos services RH sont inefficaces », 

avance-t-il.

Elekta a connu une croissance organique et au travers 

d'acquisitions au cours des dix dernières années. Les 

RH ont alors rencontré de nombreuses difficultés pour 

veiller à ce que ses nouveaux employés adoptent sa 

culture d'entreprise dès le premier jour. « Regrouper 

plusieurs organisations suite à une acquisition requiert 

d'harmoniser les processus de gestion et de s'assurer 

que les nouveaux collaborateurs éprouvent un sentiment 

d'appartenance à la famille d'Elekta. Workday nous 

permet de procéder à la transition rapidement et 

aisément, ce qui est essentiel », déclare M. Sjögren.

La décision d'Elekta de faire évoluer son SIRH vers 

une solution Cloud présente un certain nombre 

d'avantages majeurs. Workday, qui est une application 

SaaS (Software-as-a-Service), offre des mises à jour 

régulières, contrairement aux montées de version 

coûteuses des logiciels traditionnels. « Le Cloud propose 

une avancée majeure pour les systèmes d'information 

RH », ajoute-t-il. « Nous n'avons pas besoin d'attendre 

puis d'acheter chaque nouvelle version de Workday pour 

être sûrs d'avoir constamment les bons outils. Il n'est 

plus nécessaire d'élaborer un business case à chaque 

fois. Workday évolue parfaitement avec la croissance 

d'Elekta ».

Des résultats tangibles

Elekta a rapidement rentabilisé son choix de la 

solution Workday, et a pu recouvrir ses coûts en à 

peine douze mois. « Nous avons déjà récupéré notre 

investissement, tant en ce qui concerne le projet initial 

que les licences », déclare M. L'homme.

Une nouvelle dimension pour les RH

« La direction commence vraiment à utiliser les données 

de Workday pour orienter la stratégie organisationnelle 

et guider les prises de décision basées sur les données », 

ajoute-t-il. « Par exemple, devons-nous anticiper 

davantage nos plans de succession ? Pouvons-nous 

mieux gérer nos talents ? Workday offre aux managers 

une meilleure visibilité sur leurs équipes et leur permet 

de prendre de meilleures décisions et de planifier. Ils 

ont ainsi la possibilité de mieux comprendre certaines 

tendances et leur impact sur notre entreprise. Cette 

tendance existe-t-elle dans le monde entier ? Est-il 

opportun d'agir ? »

Le déploiement de Workday a également permis de 

libérer 40 personnes au sein de l'équipe RH mondiale 

d'Elekta. Elles peuvent désormais se consacrer à des 

tâches plus stratégiques. L'équipe peut se concentrer 

à rendre les processus d'évaluation annuelle et de 

rémunération de la performance plus efficaces et rapides. 

« Les ressources humaines étaient souvent les dernières 

informées. Désormais, nous recevons des questions de 

la direction ; nous disposons d'un siège à la table de 

discussion », avance M. L'homme.

« Workday représente un excellent investissement 

dans le futur de notre entreprise », conclut M. Sjögren. 

« Sans données fiables, nous ne pouvons pas prendre de 

bonnes décisions. Aujourd'hui, nous sommes en mesure 

de proposer les lignes directrices dont a besoin l'équipe 

dirigeante pour avancer en toute confiance. Elle sait 

qu'elle peut compter sur nous ».


