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HR Access remporte l’award du « Best HR Technology »  

de la 11e édition du Luxembourg HR Awards.  

 

Luxembourg, le 2 décembre 2013 - HR Access, expert reconnu au service de la fonction RH, filiale de 

Sopra Group, a remporté l’award du « Best HR Technology » lors de la 11ème édition du Luxembourg  

HR Awards réunissant près de 400 professionnels RH lors du dîner de gala.  

 

Au jury composé de 79 grands DRH locaux,  HR Access a présenté sa vision du rôle du partenaire RH à ses 

clients : dépasser les attentes, ajouter de la valeur et transformer l’approche des entreprises dans leur gestion 

RH.  

Cette reconnaissance symbolise l‘excellence du travail des équipes locales et le souci d’innovation qui 

guide constamment HR Access. S’inscrivant dans la continuité, les équipes et solutions avaient déjà obtenu 

cette récompense en 2011 ; sur la zone Belgique, HR Access a également été nominé en 2013 au  

HR Excellence Awards dans la catégorie « Best HR Technology & BPO Company ».   

 

 
 

 
A propos d’HR Access 

Expert reconnu depuis 40 ans sur le secteur privé et public, HR Access est au service de la fonction RH. 

HR Access accompagne les entreprises dans la mise en œuvre et la production de solutions - externalisées ou non - dédiées à la gestion des 

RH et de la Paie. S’appuyant sur un solide réseau de partenaires, HR Access capitalise sur les meilleures pratiques pour répondre aux enjeux 

de croissance, de transformation et de performance des organisations. De plus, HR Access a déployé une application mobile destinée aux 

collaborateurs et managers d’entreprises de tous secteurs d’activité, pour piloter l’ensemble des activités en temps réel. 

HR Access est une filiale de Sopra Group – acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe – qui 

compte à fin juin 2013 plus de 16 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1,217 milliard d’euros. 

Pour plus d’informations : www.hraccess.com. Pour suivre HR Access sur Twitter : @hraccesstweet 

Pour télécharger l’application mobile : 

- Sur l’App Store – http://françaiseapps.fr/iphone-ipad/utllitaires/hra-mobile-bbsccgl.html 

- Sur Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hraccess.android&hl=fr 

 


