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Bodet et Panipro créent un partenariat pour simplifier la 
gestion des temps des boulangeries. 

 
Afin de faciliter la gestion des RH sur le marché de la boulangerie, Bodet, éditeur de 
solutions de gestion des temps s’associe à Panipro, éditeur de solutions de gestion 
pour les boulangeries. 

 
Maîtrise des risques juridiques, optimisation des ressources, maintien du climat social : au-delà de la 
dimension purement administrative, la gestion automatisée des temps de travail est devenue un enjeu 
capital pour les services Ressources Humaines.  
 
Éditeur et intégrateur de solutions informatiques de gestion des temps et de planification des 
ressources humaines, Bodet compte aujourd’hui plus de 500 clients en Suisse et peut s’appuyer sur une 
expertise inégalée. « Nos solutions proposent une couverture fonctionnelle parmi les plus étendues sur le 
marché. Notre connaissance des besoins des Directions des Ressources Humaines nous a permis 
d’anticiper et d’intégrer l’ensemble des enjeux de la Gestion des Temps sur notre logiciel Kelio » détaille 
Guillaume DURAND, Directeur Général de Bodet Suisse. 
 
Panipro fournit à ses 400 clients (boulangers, pâtissiers confiseurs et traiteurs) des solutions de gestion. 
Véritable outil de pilotage, le logiciel Panipro permet d'assurer la gestion globale de l’entreprise. 
L’ensemble du cycle de vie de l’entreprise est maîtrisé « Nos solutions matérielles et logicielles permettent 
aux utilisateurs de contrôler l’ensemble des activités liées au marché des boulangeries, depuis la production, 
en passant par la livraison, la gestion des points de vente, des salaires ou gestion administrative » indique 
David PELLEGRINI, Responsable Software et Administration de Panipro. 
 

Offrir la meilleure solution de gestion pour les boulangeries 
 
« Pour compléter notre solution, nous avons recherché un partenaire pour couvrir l’ensemble des besoins de 
gestion des temps exprimés par nos clients et leur apporter la réponse applicative la plus complète » 
commente David PELLEGRINI. 
 
L’expertise de Bodet et notamment la possibilité de maîtriser des horaires variables et spécifiques, propres 
au marché de la boulangerie, a convaincu Panipro. De plus, Bodet excelle dans l’adaptation de ses solutions 
pour ses clients. Ainsi des développements spécifiques ont été mis en place pour le partenariat. « Tandis 
que les employés administratifs et de laboratoires pointent via nos timbreuses habituelles, nous offrons la 
possibilité de pointer directement sur les caisses PANIPRO dans les points de vente. Nous rationalisons 
ainsi les coûts pour la boulangerie et optimisons leur temps en focalisant la collecte d’informations sur un 
seul et même système. Dans les deux cas, une interface a été créée pour transmettre directement les 
informations de notre logiciel Kelio vers le logiciel Panipro » explique Guillaume DURAND. 

 

Des gains indéniables 

 
« En unissant l’expertise de Panipro et Bodet, nous offrons une suite ininterrompue des traitements de 
données pour nos clients. Cette collaboration s’illustre par une transmission automatique des heures de 
travail des employés, depuis le logiciel Kelio de Bodet, vers notre logiciel PaniSalaires. Cela représente un 
gain de temps et une fiabilité considérable pour les services RH », conclut David PELLEGRINI. 
 



 

 

Ce partenariat a nécessité en amont, un travail commun des équipes techniques de chacune des sociétés. 
Aujourd’hui, il en résulte une solution clé en main qui comprend l’offre de Gestion des Temps de Bodet 
interfacée directement à la solution logicielle PaniSalaires de Panipro. 
 
En moins d’un an, le partenariat est un succès et une dizaine de boulangeries ont d’ores et déjà opté pour 
cette solution avec des retours très positifs ! 
 
 
 
A propos de Bodet Suisse : 
 
Présent en Suisse depuis 30 ans, Bodet est spécialisé dans l’édition et l’intégration de solutions 
logicielles et matérielles de Gestion des Temps et de Contrôle d’accès. Certifié ISO9001 et ISO14001 
pour son siège et son usine de production, Bodet est reconnu pour la qualité de ses produits et de ses 
prestations.  
 
A propos de Panipro :  
 
Fondée en 1993, Panipro SA conçoit, installe et maintient sa propre solution de gestion spécialisée pour 
les branches de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et traiteurs. Tous les domaines d'activités de 
l'entreprise sont traités. Une modularité et une intégration exemplaire caractérisent les applications 
Panipro. 
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