
Fondé par Alexandre Pham et Rémy Sultan en 2009, 
rapidement rejoints par Arnaud Weckonski,  
MisterTemp’ Group est un acteur français de l’intérim 
alliant concept original de développement en franchise 
et solutions digitales. À trois réseaux physiques, Aquila RH 
(Industrie, BTP), Lynx RH (secteur tertiaire) et Vitalis Médical 
(santé) s’ajoute MisterTemp’, pure player leader de l’intérim 
digital. Ensemble, les marques ont réalisé 160 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Le Groupe entame son 
internationalisation avec un déploiement en Italie et au 
Canada.  

Les agences physiques de proximité permettent d’offrir aux entreprises 
clientes des profils sur-mesure et des accompagnements personnalisés,  
tels que des études de poste ou des entretiens d’évaluation. MisterTemp’  
a digitalisé tous les processus liés au travail temporaire. Outre la facilitation 
des aspects administratifs (les contrats sont tous signés électroniquement 
par exemple), MisterTemp’ permet aux candidats de s’inscrire sans avoir à se 
déplacer en agence et aux clients de pouvoir sélectionner et contractualiser 
directement en ligne avec des intérimaires, à des tarifs extrêmement 
compétitifs. Plus de 450 000 candidats sont ainsi inscrits sur le site. 
Globalement, le digital est très présent chez MisterTemp’ Group, avec des 
investissements élevés et une équipe d’une vingtaine de développeurs.   

Entreprise
MisterTemp’ Group

Localisation
Paris (France)

Secteur d’activité
Franchiseur dans le secteur de l’intérim  
et intérim digital

Solution
Sage FRP 1000cloud

Partenaire Sage
Késys

T é M O i G n a G e  C L i e n T

Conjuguer efficacité  
opérationnelle et  

développement rapide     
MisterTemp’ Group s’appuie sur  

Sage FRP 1000cloud et Késys pour maintenir  
son exigence dans un contexte  

de forte croissance. 

Conjuguer efficacité opérationnelle et développement rapide



Le challenge

ancien consultant financier dans un cabinet spécialisé, Hugues Berly est 
le Directeur administratif et Financier de MisterTemp’ Group. « J’ai rejoint 
MisterTemp’ Group en 2018, convaincu par le business model et l’ambition 
du trio de dirigeants, accompagné par le fonds Montefiore dans le tour de 
table. »  
Avec le double moteur du digital et de la franchise, MisterTemp’ Group 
connaît un développement continu. « Nous avons vécu une année 2018 
en forte croissance. Le digital et la franchise sont des leviers extrêmement 
efficaces pour développer nos marques. »
La motivation des franchisés à rejoindre MisterTemp’ est de pouvoir 
se consacrer au développement de leur affaire, à la relation clients et 
à la recherche de candidats. ils apprécient de pouvoir se reposer sur 
MisterTemp’ Group pour le support au sens large et en particulier pour 
le support juridique, informatique, marketing, la paie mais aussi la 
comptabilité. 
Dès son arrivée au sein de MisterTemp’ Group, Hugues Berly lance le 
chantier de la migration de la solution de comptabilité. « Les limites de 
la solution précédente représentaient un frein à notre développement. 
Pour apporter le service attendu par nos franchisés, mais également pour 
accompagner la croissance de notre propre périmètre, nous devions 
pouvoir nous appuyer sur une solution souple, puissante, susceptible de 
gérer un grand nombre de comptes avec une architecture monobase. 
J’avais fait de cette migration une urgence absolue ! »
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La solution

Procédant à un inventaire des solutions susceptibles de répondre à 
l’urgence du moment et de s’inscrire dans une perspective de long terme, 
Hugues Berly a identifié Sage FRP 1000cloud comme la solution lui 
paraissant la plus adaptée. « Je perçois Sage comme un éditeur référent 
en systèmes de comptabilité et comme une marque capable de nous 
accompagner dans notre ambition. »
Pour mettre en œuvre le paramétrage et le déploiement de Sage FRP 
1000cloud, MisterTemp’ Group choisit Késys. « Késys s’est montré très 
réactif et tout de suite très impliqué. Nous avons lancé la migration en 
septembre 2018 pour une mise en production début 2019. »
Sage FRP 1000cloud permet à l’équipe centrale MisterTemp’ Group de 
gérer à la fois les filiales du Groupe et une partie de la comptabilité des 
franchisés spécifique à l’intérim. « Nous avons gagné avec Sage et Késys 
sur de nombreux points. Le premier point est certainement le fait de 
disposer désormais d’une solution de paiement intégrée. La possibilité 
d’automatiser le paiement d’opérations récurrentes, et d’une manière 
générale de nombreux traitements, constitue un progrès sans lequel nous 
n’aurions pas été en mesure d’absorber notre montée en puissance. »
La traçabilité de 100 % des opérations et des flux apporte à MisterTemp’ 
Group un outil de contrôle interne adapté aux enjeux. et ouvre surtout le 
champ à une approche analytique que le Groupe a souhaité très complète 
et précise. « Nous sommes au cœur d’un écosystème qui repose sur une 
grande transparence entre les différentes parties. Sage FRP 1000cloud nous 
permet une comptabilisation méthodique et harmonisée pour tout le réseau, 
y compris pour nos franchisés qui peuvent remettre des fichiers d’écritures 
comptables issus de Sage FRP 1000cloud à leur expert-comptable. »       

« Avec sa base unique et ses très nombreuses opérations  
automatisables, Sage FRP 1000cloud est adapté à notre  
problématique de gestion de comptes multiples interagissant 
avec une plateforme de services. C’est aussi un outil qui  
permettra d’améliorer notre reporting. »    
Hugues Berly – MisterTemp’ Group



En savoir plus sur Késys :  https://
www.kesys.fr/

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur   
https://www.sage.com/fr-fr/ 

En savoir plus sur MisterTemp’ Group :  
www.MisterTemp’ Group.com/

La vision

après quelques mois d’exploitation, les objectifs sont atteints. Pour autant, 
des marges de manœuvre existent pour améliorer la contribution de la 
solution. « La mise en place a été finalisée dans les temps grâce  
à l’engagement sans faille de Késys et de l’équipe comptable de MisterTemp’ 
Group. Nous sommes à présent en phase de consolidation pour continuer  
à gagner en productivité. Nous savons pouvoir compter sur Késys, y compris  
à travers des développements spécifiques, pour que notre solution  
Sage FRP 1000cloud grandisse avec nous ! » 
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L’essentiel

Sage FRP 1000cloud permet à MisterTemp’ Group de piloter avec  
un système d’information unique l’ensemble de ses opérations.  
« Nous produisons avec le module de facturation les factures de 
redevance de nos franchisés, tandis que les factures d’intérim sont 
chargées depuis les données du système métier utilisé en agence, avec 
lequel Sage FRP 1000cloud est parfaitement interopérable. »
Intégrateur expert des solutions Sage, Késys a su tirer parti du potentiel 
de Sage FRP 1000cloud pour adapter la solution aux attentes de 
MisterTemp’ Group. « Si nous savions que la logique globale de la solution 
Sage correspondait à nos besoins, encore fallait-il que la configuration de  
Sage FRP 1000cloud soit à la hauteur de notre exigence, très élevée dans  
un contexte de service premium aux franchisés, de reporting fiable pour  
le Groupe et de pilotage fin de notre activité. Avec une souplesse appropriée 
dans la gestion des licences. » 

« Connaissant aussi bien Sage FRP 1000cloud que la  
comptabilité et ayant fait l’effort de bien comprendre notre 
modèle économique, Késys confirme chaque semaine la 
bonne impression que nous avons ressentie dès le premier 
contact. » 
Hugues Berly – MisterTemp’ Group

https://www.facebook.com/SageFrance
https://www.youtube.com/user/Sageenfrance
https://twitter.com/SageFrance
https://www.linkedin.com/company/sage-software/
https://www.kesys.fr
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
https://www.mistertemp.com



