
 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Cogeser, le spécialiste de l’informatique de gestion depuis plus de 40 ans, 

est éditeur d’une solution complète de Paie, Gestion des Temps, Ressources 

Humaines : ELITE. 

Elite s’adresse aux PME, PMI, Grands Comptes, Associations quel que soit le secteur 

d’activité ou la convention. 

La solution Web Elite : 

 Gestion des Temps – Planification – Gestion des Activités 

 Gestion des demandes d’absences avec workflow 

 Portail collaboratif 

 Gestion des entretiens individuels 
 

>>> En savoir plus 

Web Elite est un outil de gestion sociale décentralisée et d'Aide à la 
Décision, répondant aux besoins des entreprises en matière de gestion 
des temps, de planification de ressources, de suivi d'activité, de 
communications et d'échanges. Dotée d'un module Self-Service, Web 
Elite permet de simplifier la gestion administrative en partageant les 
informations dans un environnement sécurisé. Accessible par une simple 
interface Web, nous vous garantissons souplesse et simplicité de 
déploiement. 

 

 

 

 

COGESER enrichit son portail Web et en fait un véritable outil de 

Gestion Sociale décentralisée et d’Aide à la Décision. 

  

Date : 26/10/2011 

http://www.groupe-cogeser.fr/produits-groupe_cogeser.php?id=15
http://www.groupe-cogeser.fr/elite-paie-gestion-temps.html


 

 

 

A propos du Groupe Cogeser 
http://www.groupe-cogeser.fr 

Editeur de solutions de gestion et pour la troisième année consécutive, 
1er Intégrateur Divalto, solutions de gestion pour toutes les entreprises.  
 
Partenaire Informatique de référence des PME/PMI/GME. 
 40 ans d'expérience en informatique de gestion  
Créateur de solutions de gestion  

Le Groupe Cogeser en quelques chiffres 
160 collaborateurs  
CA consolidé 2010/2011 : 16,5 M€  
Plus de 1000 clients  
Plus de 5000 sites installés  
Implantation  
Toulouse (siège social)  
Paris, Angoulême, Avignon, Grenoble, La Rochelle, Lille (2 sites), 
Nantes, Saint-Denis Ile de la Réunion 

Président Directeur Général Groupe Cogeser : Frédéric BERGER  
 
 

Contact commercial  

15, avenue de Fondeyre 

31200    TOULOUSE 

Tél : 05 62 72 79 10   Fax : 05 62 72 79 11 

Email : service-commercial@groupe-cogeser.fr 

Contact communication 
Claudine DELHOM 
Responsable Communication     
15, avenue de Fondeyre 

31200    TOULOUSE 
Tél : 05 62 72 79 10   Fax : 05 62 72 79 11 
Email : c.delhom@groupe-cogeser.fr 

 

 

 

Suivez le Groupe Cogeser sur  

 

http://www.groupe-cogeser.fr/
mailto:service-commercial@groupe-cogeser.fr
mailto:c.delhom@groupe-cogeser.fr
http://twitter.com/#!/groupecogeser

