
 

 

Meta4, présent au salon Solutions Ressources Humaines  

18 au 20 mars 2014 – Paris Porte de Versailles – Hall 5/2 Stand C12 

 

Asnières-sur-Seine, le 28 février 2014 – Meta4, spécialiste international des services dédiés à la gestion de la 

Paie et des Ressources Humaines pour les entreprises locales et internationales, vous donne rendez-vous du 18 au 

20 mars prochains à Paris, Porte de Versailles.  

Rencontre annuelle privilégiée des professionnels de la communauté RH, cette 20ème édition du salon est l’occasion 

pour Meta4 de vous présenter ses dernières innovations en termes de solutions et de services d’externalisation à 

haute valeur ajoutée. Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand C12, situé dans le Hall 5/2.  

Par ailleurs, Meta4 vous fera partager son expertise de la gestion des Ressources Humaines à l’International à 

l’occasion d’une conférence animée par Frédéric Ferrer, journaliste, le mercredi 19 mars de 11h45 à 13h00 sur 

le thème :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute réservation du Livre Blanc, contactez : valerie.dormeau-ralli@meta4.fr. ou +33 (1) 41 11 74 47       

Pour vous inscrire au Salon : http://www.solutions-ressources-humaines.com/visiter.php 

 

 

A propos de 

Meta4 

Spécialiste international des services dédiés à la gestion de la Paie et au pilotage des Ressources 

Humaines, Meta4 accompagne les entreprises, issues des grands comptes et des ETI, dans leur 

quête d’efficience et leurs projets de transformation RH. Meta4 s’appuie sur ses propres 

solutions, inspirées des meilleures pratiques des organisations locales et internationales, pour 

offrir une gamme complète et modulaire d’outils et de services de gestion des processus de Paie 

et de global HR management. Aujourd’hui plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de 

collaborateurs répartis à travers le monde, font confiance à Meta4.  

 

Pour plus d’information : www.meta4.fr 

 

    

Contact Presse Valérie DORMEAU-RALLI 

Tél. : +33 (0)1 41 11 74 47 - valerie.dormeau-ralli@meta4.fr 

« Globalisation et transformation RH, 10 conseils pour réussir » 

Dans le contexte actuel de mondialisation, où la compétitivité règne en maître, la tendance à 

l’internationalisation et à la globalisation des entreprises s’accélère. La transformation RH est 

aujourd’hui vitale. 

Aligner leurs organisations, gagner en flexibilité, avoir des processus globaux et locaux, réduire leurs coûts, 

travailler dans un environnement sécurisé, accéder aux informations en temps réel et depuis n’importe où, 

(…), autant de nouveaux besoins auxquels les entreprises multinationales doivent faire face.  

Roland KARSENTY, DRH Europe & Afrique pour le Groupe Johnson Controls, vous fera partager sa riche 

expérience de la Transformation RH au sein de groupes internationaux. 

Jean-Louis PEROL, Directeur Développement International de Meta4, vous dévoilera en exclusivité les 10 

conseils clés extraits du Livre Blanc Meta4 sur le thème de la « Globalisation des Ressources Humaines ». 
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