
Interview avec 

Violette Léger, Human Resources Officer, Waalaxy


Comment Waalaxy  
 

 avec 
kiwiHR ?

a amélioré sa gestion 
des congés

I l s  n o u s  f o n t  c o n f i a n c e



Pouvez-vous nous présenter Waalaxy ?


Depuis 2018, notre entreprise offre des outils de 

prospection automatisée pour générer des leads 

dont notre produit phare Waalaxy qui permet de 

lancer une campagne en 10 min sans compétence 

technique sur LinkedIn et par email. Nous 

sommes actuellement 31 employés avec un 

effectif qui a doublé en un an et demi.



Qui gère les RH chez Waalaxy ?


Nous sommes actuellement deux personnes pour 

nous occuper des RH. J’ai en charge le 

recrutement, le bien-être au travail et la marque 

employeur. Et une autre collègue gère les autres 

tâches RH telles que les contrats, la paie et la 

gestions des congés.

Comment se passait la gestion des congés 

avant votre digitalisation des RH ?


La demande de validation des congés se faisait 

par Slack avec son manager et nous utilisions 

Notion avec un calendrier commun où chacun 

enregistrait ses congés. Même si nous avions 

confiance en nos employés, nous souhaitions une 

façon plus personnalisée et plus efficace de faire 

les demandes.



Que souhaitiez-vous changer dans votre 

gestion des RH avant d’utiliser kiwiHR ? 


L’entreprise commençait à grossir, et nous 

souhaitions mieux structurer la demande des 

congés.


WAALAXY - CASE STUDY

A propos de Waalaxy


31 employés


50% de nouveaux employés en un an

Question 


Comment Waalaxy a amélioré sa 

gestion des congés avec kiwiHR ?



Les challenge

 Mieux cadrer les demandes de 

congé

 Continuer de faire grandir 

l’entreprise et développer la 

marque-employeur



La solution


Implémenter kiwiHR pour gagner en 

temps et en efficacité

Notre client Waalaxy est une entreprise Montpelliéraine qui se compose d’une trentaine 

d’employés. KiwiHR s’est entretenu avec Violette Léger, Human Resources Officer, 

chargeait de trouver un logiciel RH pour l’entreprise. Le défi de cette start-up était de 

mieux cadrer la gestion des congés pour gagner en temps et en efficacité.



Pourquoi avez-vous décidé de choisir 

kiwiHR plutôt qu'un autre logiciel RH ?


Nous avons choisi kiwiHR pour le rapport qualité / 

prix. Nous avons également apprécié le chat très 

réactif, et le sentiment de proximité avec le 

produit et le service client.



Parlons de votre gestion des congés, 

Waalaxy offre la possibilité de prendre des 

congés illimités, pourquoi ce choix et 

comment gérez-vous ces demandes ?


C’était une décision de la direction afin de limiter 

le stress des employés. Avez kiwiHR nous avons 

pu créer une rubrique “congés illimités” dédiée. 

C’est une demande différente car ces congés 

sont à prendre une fois que toutes les autres 

congés payés ont été utilisés pour l’année.



Avez-vous constaté une différence après 

l’implémentation des congés illimités ?


Aucun abus n’a été constaté. Sur toute 

l’entreprise cela concerne uniquement 1,36 jours 

de congés supplémentaires. Les collaborateurs 

les utilisent à bon escient dans le but de 

décompresser.



Qu'est-ce qui a changé après la mise en 

place de kiwiHR ? Sur quelles tâches 

pouvez-vous vous concentrer ?


Nous utilisons surtout kiwiHR pour la gestion des 

congés. Ce qui nous a permis de mieux cadrer les 

demandes, d’avoir un aperçu clair et de gagner 

du temps. Maintenant le manager reçoit 

directement une notification pour approuver la 

demande. Nous apprécions également l’accès et 

la visualisation rapide de certaines informations 

tels que les anniversaires, car nous offrons des 

cadeaux d’anniversaire à nos employés ou encore 

les notifications de fin de période d’essai. 

Enfin, pour les nouveaux collaborateurs, kiwiHR 

leur permet rapidement de mieux connaître 

l’équipe et de savoir qui est à quel poste.



Comment décririez-vous kiwiHR en 


3 mots ?


Bel UX, réactif et pas cher.

“Nous avons choisi kiwiHR pour le 

rapport qualité / prix. Nous avons 

également apprécié le chat très 

réactif, et le sentiment de proximité 

avec le produit et le service client.”



Violette Léger 

Human Resources Officer, Waalaxy


Gagnez du temps grâce à un 

logiciel de gestion RH intuitif 

et complet.

Demander une démo
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