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Coffreo, leader français de solutions de dématérialisation des échanges RH, devient
partenaire de l’éditeur Landwehr GMBH

Orsay, le 15 mai 2018 – La filiale allemande de Coffreo, leader français de solutions de
dématérialisation des échanges RH, est le principal fournisseur de BPO (business process
outsourcing) pour la digitalisation des documents dans le travail temporaire. Depuis mars
dernier, Coffreo est partenaire de Landwehr Computer und Software, un éditeur allemand
avec des solutions dédiées dans le secteur de l’intérim.

Landwehr est le premier éditeur allemand fournisseur de solutions logicielles s’adressant
aux entreprises de travail temporaire. Dans un premier temps, ce partenariat se traduit par la
mise en place d’un connecteur entre la solution Landwehr L1 et Coffreo permettant de
faciliter et d’accélérer la dématérialisation des documents entre les agences d’emploi
allemandes et leurs travailleurs temporaires et leurs entreprises utilisatrices

Depuis sa création en 2007, Coffreo développe des solutions de dématérialisation des
échanges entre l'employeur et ses salariés avec une offre phare de signature électronique
des contrats de travail dédiée au marché de l’intérim et du contrat court (événementiel,
sécurité, traiteur, santé...). Fort de son expérience forgée sur le marché français, et porté par
d’excellents résultats, Coffreo est parti à la conquête de l’international avec l’ouverture en
Allemagne de sa première filiale en octobre dernier.

L'entreprise française accompagne les prestataires de services RH, leurs salariés et leurs
clients en simplifiant et fluidifiant les processus complexes de contractualisation, notamment
dans des contextes de volume important de contrats court terme. L’offre Coffreo est en
mode Saas, ne nécessite aucun investissement, fait gagner du temps et réduit les coûts
administratifs de ses clients.

A propos de Coffreo
Acteur majeur de la dématérialisation RH, Coffreo (www.coffreo.biz) accompagne
notamment les entreprises avec de forts volumes de contrats courts dans la transformation
de leurs processus.
Coffreo, entreprise française créée en 2007, répond aux enjeux des agences d’emploi tout
en facilitant la vie des intérimaires. Coffreo est le soutien digital des réseaux souhaitant se
concentrer sur la valeur de leur proximité, leur savoir-faire de sourcing et leur profonde
connaissance du tissu local d’entreprises utilisatrices.



Ils bénéficient ainsi, sans avoir à faire d’investissements, d’une expérience digitale unique
pour leurs intérimaires et répondant parfaitement à leurs enjeux opérationnels, de
productivité et juridiques, comme l’accès au compte personnel d’activité (CPA).

Coffreo est le leader du contrat de travail électronique avec plus de 500 000 contrats signés
électroniquement chaque mois et rend efficace les échanges avec plus de 1 000 000
d’intérimaires.


