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Le groupe Intégral et ses deux enseignes Service 
Intérim, agence d’intérim d’insertion, et Adéquat, 
agence d’emploi, sont les premières à la Réunion et 
parmi les précurseurs en France, à dématérialiser 
l’ensemble de leur gestion administrative. Ces spé-
cialistes de l’intérim réunionnais disposent doréna-
vant non seulement de ce service en interne pour 
leur propre gestion mais le proposent également 
à la fois aux intérimaires et à leurs entreprises 
clientes. Pour ce faire, ils ont fait appel à une entre-
prise locale, Médialight pour créer leurs nouveaux 
sites internet et les passerelles nécessaires pour 
accéder aux services dématérialisés proposés par 
LegalySpace. Économie de temps, de papier… bref, 
économies tout court et développement durable au 
programme mais est-ce si simple  ? C’est ce que 
nous avons demandé aux deux directeurs associés 
de Service Intérim et Adéquat.

Cette solution a-t-elle été simple à mettre en place ? 

Eric Matz, directeur associé : Simple, oui ce service 
ce veut très simple à l’usage pour les intérimaires 
comme pour les clients ; mais sa mise en place est le 
fruit d’un travail que nous avons mené depuis 6 mois 
environ. Il nous a fallu tout d’abord définir un cahier 
des charges précis. Ensuite, nous avons cherché des 
développeurs qui pouvaient nous accompagner et ré-
pondre aux impératifs de nos métiers. Une fois notre 
choix fait avec la société LegalySpace, nous avons dû, 
ensemble, adapter ce service à notre territoire. Après 
nous être assurés que ce service avait toutes les vali-
dations légales nécessaires au code du travail et du 
commerce, nous nous sommes mis en quête d’une 

entreprise locale pour refondre totalement nos sites 
Internet. Nous avons choisi Médialight.
 
M. Matz et M. Proust, vous êtes les co-fondateurs de 

Service Intérim et Adéquat, qu’est-ce qui vous a incité 

à passer ainsi au tout numérique ?

François Proust, directeur associé : Depuis 20 ans, 
nous imprimons, signons, mettons sous pli, plu-
sieurs dizaines de milliers de document chaque an-
née à destination de nos clients et intérimaires ! Il 
était donc logique de mener une réf lexion autour de 
ce poste ! À la fois dans un souci de développement 
durable mais aussi d’une meilleure qualité de ser-
vice, nous avons souhaité entrer dans cette nouvelle 
ère des échanges dématérialisés et nous sommes 
aujourd’hui les premiers dans notre secteur à La 
Réunion à offrir ce service d’échanges électroniques.
 
Est-ce que cela n’est pas un peu compliqué ?

François Proust, directeur associé  : L’EDF, les 
banques et même les services fiscaux dématé-
rialisent… Il faut vivre avec son temps  ! Bien sûr 
certaines habitudes paraissent difficiles à changer 
mais le service que nous apportons est tellement 
simple d’utilisation qu’il est déjà adopté par la 
grande majorité de nos clients et collaborateurs 
intérimaires. Cela permet notamment aux intéri-
maires de signer électroniquement leurs contrats 
de travail directement sur leur espace numérique 
personnel, leur coffre-fort numérique individuel et 
ce, de façon totalement sécurisée. Ce contrat est 
stocké à vie gratuitement pour lui, il y reçoit aussi 
ses fiches de paies, certificats de travail,... Concer-

nant les clients, ils ont également un coffre-fort 
numérique gratuit dans lequel ils reçoivent leur 
contrat de mise à disposition de l’intérimaire ; ils 
n’ont plus qu’à le signer en un clic et en toute sécu-
rité  ; ils ont également accès à leurs factures et à 
tous les documents quand ils le souhaitent.
 
Que pensent vos clients de cette démarche ?

Eric Matz, directeur associé : Jusqu’à présent, ils ont 
tous répondu très positivement et une fois qu’une 
présentation leur a été faite par nos équipes, ils ont 
pris en main l’outil de façon « naturelle » et ont pu 
mesurer tout de suite le gain de temps, et donc d’ar-
gent que ce service leur procure.
 
Vos activités sont très liées à l’humain, cela est-il vrai-

ment compatible avec la dématérialisation ?

Eric Matz, directeur associé : Oui, bien sûr, le temps 
gagné sur l’administratif nous permet de recentrer 
nos relations sur l’évolution professionnelle avec les 
intérimaires  ! Et, côté client, nous pouvons aussi 
mieux les accompagner dans la gestion globale de 
leurs ressources humaines.
 
La fracture numérique ne touche-t-elle particulière-

ment vos intérimaires ?

François Proust, directeur associé : Les intérimaires 
sont en majorité âgés de moins de 35 ans et nombre 
d’entre eux possèdent tablettes ou smartphone, ils 
sont sensibilisés à ces technologies. Quoiqu’il en 
soit…la solution que nous proposons est tellement 
simple et pratique qu’elle est adaptée à tous. C’est 
certainement une solution d’avenir.

Une gestion administrative dématérialisée 
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