
 

 
Adelyce  ●  265 rue de la Découverte 31670 LABEGE 

Capital de 68 635,03 €  ●  APE 6202A ● SIRET 501 271 969 00021 à Toulouse 

contact@adelyce.fr ● www.adelyce.fr ● Téléphone 05 31 08 14 40 ● Télécopie 05 31 08 14 41  

 

 

 
Communiqué de Presse 

Toulouse 12 décembre 2019 ● Adelyce acquiert le logiciel Chapitre 012 et 

renforce son leadership 

 
 

L’éditeur toulousain, spécialiste de la maîtrise et du pilotage de la masse salariale du 

secteur public depuis 2013, acquiert la propriété du logiciel Chapitre 012, développé 

par la société éponyme placée en liquidation judiciaire.  

Concrètement, Adelyce dispose désormais de la totalité des droits sur ce logiciel. 

 

Déjà éditeur de l’Atelier salarial, solution « référence » pour gérer la masse salariale, 

Adelyce équipe et accompagne avec ses consultants experts plus de 450 collectivités 

à fin 2019.  

 

Avec 30% des collectivités de plus de 3 M€ de masse salariale, Adelyce confirme son 

leadership. A ce jour, elle équipe déjà 5 régions, 28 départements, 27 SDIS et de nombreuses métropoles... 

En forte croissance, l’entreprise de 42 collaborateurs réalisera 4 M€ de chiffre d’affaires en 2019.   

 

Pour Vincent Derrien, Président d’Adelyce, « Par l’acquisition de cette solution, également Saas et 

adressant les mêmes types d’établissements, Adelyce franchit une nouvelle étape. Elle renforce sa 

position et sa notoriété sur le pilotage de la masse salariale du secteur public ». 

 

Pour obtenir plus d’information, Vincent Derrien, Président d’Adelyce se tient à votre disposition. 

 

 

 

L’Atelier salarial ● est une application Saas, 

compatible avec tous les éditeurs RH.  

Sécurisée et intuitive, c’est LA solution 

experte pour toutes les analyses et 

prospectives des dépenses de personnel.  

 

Plus d’infos sur l'Atelier salarial 

Adelyce ● est un éditeur toulousain à la pointe de l’Intelligence 

Artificielle. Ses infrastructures informatiques, ses données clients, 

ses équipes sont basées en France. 

Ses consultants spécialisés dispensent des prestations à forte 

valeur ajoutée, dans une liberté de conseil garantie par 

l’indépendance financière de l’entreprise. 

 

Plus d’infos sur Adelyce 

 

 

Contact ● Vincent Derrien 

05 31 08 14 42 ● 06 80 75 81 82 

vincent.derrien@adelyce.fr 

adelyce.fr 
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