ÉTUDE DE CAS

LES ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Dans un domaine technique en forte évolution, la priorité est d’associer de grandes compétences
techniques à des outils de gestion performants !
« Comme en matière sociale, la réglementation en environnement et sécurité est en constante évolution.
Les entreprises ont souvent du mal à connaitre celle qui leur est applicable. En associant nos compétences
métiers aux technologies de Tennaxia, nous offrons une gamme de complète de service unique sur le
marché ».
Laurent Cheruy & Philippe Deroche – Co-gérants des Editions Législatives

Une offre unique au service de nos clients !

Challenge

Experts reconnus dans leur secteur d’activité, Les Editions
Législatives ont choisi la technologie de Tennaxia pour
construire une offre de service à 360°. En faisant bénéficier
leurs clients des fonctionnalités de partage d’information et de
gestion de la conformité, ils leur permettent de :

•

•
•
•
•

Gagner du temps : les clients personnalisent leur veille en 4
questions simples et se focalisent 		
uniquement sur
les textes qui leur sont applicables.
Gagner en efficacité : les clients identifient et suivent
facilement leur état de conformité et pilotent les plans
d’actions associés.
Gagner en réactivité : chaque mois, les clients sont
alertés de l’actualité juridique avec le bulletin de veille
personnalisé.
Gagner en sérénité : les clients s’appuient sur un
décryptage pratique des textes, réalisé par des experts.

Moderniser notre offre pour accompagner nos clients dans leurs
nouveaux challenges.

Solution
•

Mise en d’une solution de veille
et de gestion de la conformité
à partir de la plateforme
business.tennaxia.com

Résultat
•

Une offre adoptée par 95% de nos
clients

« En tant qu’experts , nous devions proposer la meilleure
solution à nos clients. Il nous fallait renouveler notre
technologie, qui appartenait à la génération précédente. Grâce
à Tennaxia et à sa plateforme nous disposons maintenant
d’une offre résolument moderne et efficace, plébiscitée par
nos clients ».

business.tennaxia.com

