
Cuisines Design Industries est une des entreprises 
pilotes Sage pour la mise en place de la Déclaration 
Sociale Nominative. Un choix conforme à la tradition 
d’innovation de l’entreprise vendéenne, dont Marie-
Françoise Baluel, sa responsable de la paie, nous 
fait partager le contexte et les étapes. Et surtout les 
bénéfices, plutôt très positifs…

Activité
Conception, fabrication et vente  
de cuisines 

Production
18 000 cuisines par an

Marques
Arthur Bonnet et Comera

Chiffre d’affaires
40 millions d’euros

Effectif
300 personnes 

Implantation
Siège et usine à 
Saint-Philbert-de-Bouaine (85)

Cuisines Design Industries 
est filiale du groupe italien Snaidero

www.comera-cuisines.fr
www.arthur-bonnet.com

Un vecteur du climat social
Dans le nord de la Vendée, Cuisines Design Industries conçoit, fabrique et 
commercialise des cuisines à vivre. Bien installée sur le segment milieu et haut 
de gamme, la PME signe des ambiances contemporaines et design à travers deux 
marques emblématiques : Arthur Bonnet et Comera. La PME a su innover avec la 
marque Arthur Bonnet à travers l’Atelier d’Arthur, en proposant des solutions 
déco-design pour des environnements culinaires complets. 
Quant à la marque Comera, à l’origine des cuisines aménagées en France, elle 
capitalise son savoir-faire en fêtant cette année ses 70 ans… Cuisines Design 
Industries décline son exigence dans toutes ses fonctions, jusque dans sa gestion 
de la paie. “Je me considère comme la garante d’une paie juste vis-à-vis de 
toutes les parties prenantes. Le professionnalisme fait partie de la qualité 
de notre climat social. À ce titre, j’ai besoin de pouvoir m’appuyer sur une 
solution efficiente, comme Sage Suite RH, mais aussi de me tenir informée 
des évolutions législatives et réglementaires”. Installée depuis janvier 2011, en 
remplacement d’une solution fonctionnant sur AS400, Sage Suite RH a été choisi 
pour son adéquation avec les besoins d’une PME industrielle et sa simplicité 
d’utilisation. “De la récupération des données de temps pour les ouvriers et les 
employés à l’édition des déclarations, le logiciel est très complet. J’apprécie 
par ailleurs de pouvoir personnaliser le bulletin de paie avec des messages, 
par exemple l’arrêté des pointages ou le jour de solidarité. Un autre atout réside 
dans les éditions pilotées pour établir des tableaux de bord, comme le suivi 
d’effectif ou le suivi de la masse salariale”.

Entretien avec Marie-Françoise Baluel, Responsable de la paie chez Cuisines 
Design Industries

Au 1er janvier 2016, la Déclaration Sociale Nominative, 
mensuelle et unique, remplacera les principales 
déclarations sociales des entreprises issues de la 
paie. Cela permet de gagner du temps et de sécuriser 
les démarches déclaratives en supprimant des étapes 
manuelles chronophages et les risques d’erreurs qui y sont 
associés. Grâce à l’automatisation du processus d’envoi 

des DSN mensuelles, il n’est plus nécessaire de multiplier les manipulations 
de fichiers sur le disque de l’ordinateur puis de se connecter à la plateforme 
pour les transmettre. La DSN permet d’effectuer, directement dans le logiciel, 
les déclarations de la DSIJ (indemnités journalières pour les arrêts maladie, 
maternité et paternité), de l’AED (Attestation Employeur Dématérialisée pour 
les départs des salariés de l’entreprise), de la DMMO et EMMO (déclaration 
mensuelle d’entrée et de sortie des salariés) ainsi que les radiations 
d’organismes de mutuelles et de prévoyance. 
Testée et validée avec des utilisateurs pilotes depuis novembre 2013, le 
module Sage DS inclus dans l’offre Sage Paie & RH Génération i7 permet 
de se préparer dès maintenant et avec sérénité à la DSN, levier majeur du 
choc de simplification engagé par l’État.

A part les bulletins de paie, nous avons 
réussi à éliminer tout support papier et 
à créer un réflexe pour les cadres et les 
employés. Tout passe désormais par 
Sage Suite RH.
Marie-Françoise Baluel, 
Responsable de la paie - Cuisines Design 
Industries

“
“

Sage Suite RH mitonne la gestion RH 
de Cuisines Design Industries

TÉMOIGNAGE

Arthur Bonnet - Modèle Alice - Design Christian Ghion



Cuisines Design Industries
Route de Nantes
85660 Saint Philbert de Bouaine
Tél. : 02 51 45 75 75 
www.comera-cuisines.fr
www.arthur-bonnet.com
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Un réseau d’agences
Siège administratif
ZAC Val d’Orson - Rue du Pré Long 
CS 10038 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex
www.aveo-groupe.com

Le choix d’adopter la Déclaration Sociale 
Nominative au plus tôt
“Parmi les initiatives que je prends pour me tenir au courant de 
l’actualité professionnelle, je participe une demi-journée par 
mois à une session interentreprises qui s’appelle les matinées 
sociales. Des conférenciers se succèdent pour aborder les 
sujets du moment, nous alertant et nous sensibilisant sur les 
implications dans nos métiers. Un membre du GIP en charge 
du projet DSN est intervenu dans ce cadre”. Forte de sa relation 
de confiance avec Aveo, Marie-Françoise Baluel prend contact 
avec la consultante qui accompagne l’entreprise. C’est ainsi que 
Cuisines Design Industries devient client pilote DSN Sage au 
printemps 2014. Aveo, qui connaît très bien la PME, paramètre 
début juin le logiciel de manière à ce que le premier envoi de 
fichier puisse avoir lieu en juin. En septembre, avec un historique 
de 3 mois, les premiers enregistrements d’arrêts de travail sont 
effectués en fichiers DSN. “La CPAM de Nantes m’a indiqué que 
nous étions la première entreprise à avoir adopté la DSN sur le 
périmètre de Loire-Atlantique. Je suis fière de contribuer dans 
mon poste à l’image de pionnière attachée à notre entreprise. 
Mais indépendamment de cela, j’apprécie de disposer de 
toute l’année 2015 pour parfaire éventuellement les réglages, 
même si tout fonctionne déjà très bien. Avoir anticipé la DSN 
me donne le temps et l’énergie pour me préparer dans les 
meilleures conditions de sérénité à la dématérialisation de la 
DUCS, compte tenu des enjeux financiers qui y sont attachés. 
Avec Aveo, nous avons pris le temps de faire des tests, de 
programmer tranquillement le paramétrage de Sage Suite RH 
pour démarrer la phase 2 en mars 2015”.

Une simplification immédiate du quotidien qui 
annonce une évolution des métiers de la paie
C’est maintenant la CRAM qui établit l’attestation maladie sur la 
base de laquelle la CPAM verse les indemnités journalières. 
De même, l’entreprise n’a plus à établir d’attestation de maternité. 
La déclaration de main d’œuvre quant à elle a été supprimée 
dès le 1er mois, intégrée dans la DSN. “Nous gagnons du temps 
grâce à la centralisation de déclarations auparavant éclatées. 
Mais aussi parce qu’il n’y a plus de problèmes liés à des erreurs 
de calcul ou à une mauvaise application des règles”. 
Il n’y a guère que le traitement du congé paternité, pas encore 
intégré, qui reste inchangé. “Notre fonctionnement et nos 
tâches sont progressivement appelés à évoluer. Des 
pratiques chronophages et répétitives sont peu à peu 
supprimées, d’autres sont regroupées. Grâce aux effets 
conjugués de l’efficience de Sage Suite RH et de l’extension 
de la dématérialisation, nous allons libérer du temps pour 
effectuer de nouvelles missions, sans doute par exemple pour 
approfondir notre gestion de la formation”.

Sage Intranet RH, pour simplifier le quotidien des 
équipes
Cuisines Design Industries a également choisi Sage Suite RH et 
son intranet RH pour ses fonctions de communication interne, 
fortement contributives elles aussi d’un climat social serein et de 
relations professionnelles. “Nous avions déjà avant la migration 
des fonctions d’Intranet. Mais aujourd’hui, l’accès pour les 
utilisateurs est plus convivial et plus intuitif. Moderne, en fait, 
un peu à l’image de ce que nous faisons avec nos cuisines”. 
Concrètement, les collaborateurs peuvent effectuer leurs demandes 
de congés, visualiser les plannings des vacances, le leur et
celui de leur service, ou traiter simplement des problématiques 
administratives : déclarations de changement d’adresse, de RIB 
ou demandes d’attestation. Outil de relations sociales, Sage 
Intranet RH est aussi au service des managers, avec la possibilité 
de valider des congés en ligne, par exemple, alors intégrés 
immédiatement à la paie. “A part les bulletins de paie, nous 
avons réussi à éliminer tout support papier et à créer un réflexe 
pour les cadres et les employés. Tout passe désormais par 
Sage Suite RH”.

Cuisines Design Industries

AVEO SOMAINTEL
AVEO SOMAINTEL s’appuie sur un réseau d’agences et une 
plateforme d’assistance spécialisée. 
Son expertise couvre les architectures matérielles et 
logicielles complexes (stockage, réseaux SAN, virtualisation, 
haute disponibilité) et le système d’information de gestion :
• Conseil et Audit
• Déploiements de parcs informatiques 
• Gestion de parcs informatiques
• Réseaux, systèmes de stockage et impressions 
• Systèmes de gestion logiciels et ERP 
• Systèmes de communication et conférences
• Maintenance et assistance
AVEO SOMAINTEL est centre de compétence PME Sage.
www.aveo-groupe.com
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Comera Cuisines Nova Bronezp1 - crédit : STUDIOGARNIER

10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 - France

0 825 825 603
0,15 €  TTC /min.

www.sage.fr/dsn


