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Prenant ses racines dans divers secteurs de lʼéconomie, John Keells Holdings PLC 
(JKH), le plus grand conglomérat du Sri Lanka, compte plus de 70 entreprises de 
sept secteurs différents. Du fait dʼune rapide croissance acquisitive au cours de 
ces 15 dernières années, le système RH de JKH sʼest révélé inadapté aux défis 
engendrés par lʼexpansion de lʼentreprise. Pour gagner en adaptabilité, agilité et 
pérennité, JKH devait unifier et numériser sa fonction RH. Lʼentreprise a déployé 
un système unique, basé sur SAP® SuccessFactors® Human Experience
Management Suite, prenant en charge lʼensemble du cycle de vie collaborateur 
et toutes les opérations liées à la paie, pour lʼensemble du groupe. Aujourdʼhui, 
les bonnes pratiques mondiales, des workflows automatisés et une visibilité en 
temps réel sur les données collaborateurs permettent à JKH de toujours affecter 
les bonnes personnes aux bons postes, au moment adéquat.

John Keells Holdings : créer
une fonction RH pérenne pour 
assurer une réussite continue
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Avant : des défis et des opportunités
• Renforcer lʼadaptabilité, lʼagilité et la pérennité de lʼentreprise
• Remplacer les tâches manuelles, complexes et chronophages par des processus RH numérisés et intégrés
• Offrir une expérience collaborateur et candidat plus réactive et plus moderne

Pourquoi choisir SAP et Deloitte ?
• Riches fonctionnalités tout au long du cycle de vie collaborateur et feuille de route produits clairement établie, 

avec SAP® SuccessFactors® Human Experience Management (HXM) Suite
• Transition fluide entre la solution sur site SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) et la solution 

cloud SAP SuccessFactors Employee Central
• Intégration entre une solution de gestion de la paie basée sur SAP ERP HCM et SAP SuccessFactors Employee Central
• Support haut de gamme et bonnes pratiques sectorielles éprouvées de Deloitte

Après : des résultats axés sur la valeur
• Efficacité accrue de la fonction RH grâce à la numérisation des processus
• Plus de moyens offerts aux responsables pour suivre chaque étape du cycle de vie collaborateur grâce 

à une plateforme unique
• Capacité de prise de décision renforcée, avec un accès instantané aux données collaborateurs les plus récentes
• Création dʼune réserve interne de talents avec plus de 17 500 CV disponibles, pour trouver plus facilement les 

personnes adéquates
• Processus clés de recrutement et dʼintégration automatisés, pour des embauches et une intégration accélérées
• Expériences optimisées pour les collaborateurs et candidats, grâce à lʼapplication SAP SuccessFactors Mobile, 

pratique et conviviale 
• Fonction RH pérennisée, apte à accompagner une entreprise en constante évolution et en pleine croissance

Moderniser la fonction RH pour relever les défis
de demain avec les solutions SAP® SuccessFactors®

« Le rythme dʼactivité est en constante accélération. 
Avec SAP SuccessFactors HXM Suite, nous disposons 
dʼune fonction RH rapide, flexible et pérenne pour 
accompagner nos collaborateurs et bâtir sur nos 
succès dans les années à venir. »
Isuru Gunasekera, directeur des ressources humaines et responsable 
durabilité, ERM et initiatives de groupe chez John Keells Holdings PLC

John Keells Holdings PLC
Colombo, Sri Lanka
keells.com 

Secteur dʼactivité
Secteurs multiples

Effectif
20 000

Chiffre dʼaffaires
800 millions dʼUSD

Produits et services
Alimentation, services 
financiers, loisirs, distribution 
de détail, immobilier, 
transports, etc.

Solutions à la une
SAP SuccessFactors HXM Suite et 
lʼapplication SAP SuccessFactors Mobile

60 % 
de réduction du 
délai dʼembauche

7 heures
en moins par 
nouvelle recrue 

Résumé Objectifs Rôle des partenaires Résultats Projets futurs

Partenaire à la une

100 %
des coûts dʼagences de 
recrutement externes éliminés, 
avec des responsables qui 
publient maintenant eux-mêmes 
leurs offres de recrutement

2 heures
en moins par collaborateur 
durant les cycles dʼévaluation
de performance

https://keells.com/


Accélérer la fonction RH

Fondé en 1870 en tant que courtier en thé, John Keells
Holdings PLC (JKH) sʼest développé pour devenir le plus 
grand conglomérat du Sri Lanka. Pour prolonger sa réussite, 
le groupe cherche toujours de nouvelles façons de gagner en 
efficacité via la transformation numérique et la modernisation.

« Pour aider les entreprises du groupe à fonctionner 
efficacement, nous améliorons continuellement nos systèmes 
et processus », explique Isuru Gunasekera, directeur des 
ressources humaines et responsable de la durabilité, de 
la gestion des risques dʼentreprise (ERM) et des initiatives 
de groupe chez JKH. « Ces derniers temps, nous avons 
constaté que nos processus RH nʼétaient pas aussi avancés 
que dʼautres plateformes de processus, et quʼils limitaient 
notre agilité et notre flexibilité. »

Compte tenu des différents systèmes RH existants au sein 
du groupe, JKH ne disposait pas dʼune vue dʼensemble
cohérente sur ses collaborateurs. « Bénéficier dʼune visibilité 
ne serait-ce que sur les données de base des effectifs 
du groupe constituait un véritable défi », explique Isuru
Gunasekera. « En lʼabsence dʼun système dʼenregistrement
unique, la direction était confrontée à des délais excessifs 
pour obtenir des données collaborateurs, ce qui limitait 
ses capacités de prise de décision. »

Auparavant, les équipes RH étaient prisonnières de tâches 
de collecte de données particulièrement chronophages, mais 
aussi de processus manuels. De plus, nombre de ces 
processus différaient dʼune direction fonctionnelle à lʼautre, 
ce qui créait une complexité inutile. Il en résultait une 
réactivité moindre et un impact négatif à la fois sur 
lʼexpérience des candidats et sur celle des collaborateurs.

« La disparité de nos processus RH a constitué un 
sérieux frein à leur évolution », ajoute Isuru Gunasekera. 
« Au fil de notre expansion et de notre croissance, 
ce manque dʼévolutivité a constitué un défi majeur. »

JKH a cherché à unifier et standardiser sa fonction RH 
à travers le groupe, et à rationaliser ses processus via la 
numérisation et lʼautomatisation. « Nous avions besoin dʼun
système RH agile et pérenne », explique Isuru Gunasekera. 
« Nous en avons également profité pour repenser, 
rationaliser et améliorer nos processus pour toutes 
les directions fonctionnelles. »
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Choisir une plateforme pérenne

JKH a choisi SAP® SuccessFactors® Human 
Experience Management (HXM) Suite, avec lʼapplication
SAP SuccessFactors Mobile, pour soutenir la transformation 
numérique de ses RH. 

« Nous avons choisi les solutions SAP SuccessFactors
pour faciliter la transformation de notre fonction RH car SAP 
dispose dʼune feuille de route claire pour lʼavenir », explique 
Isuru Gunasekera. « Les solutions nous ont impressionnés 
car elles sont flexibles, intuitives et conviviales sur divers 
terminaux. Il sʼagit dʼune fonctionnalité clé pour sʼassurer
dʼune adoption maximale par les utilisateurs. »

Dans un premier temps, JKH a remplacé sa solution sur site 
SAP ERP Human Capital Management (HCM) par la solution 
SAP SuccessFactors Employee Central pour la gestion des 
RH clés. La solution offre un référentiel central pour les 
données collaborateurs. Ensuite, le groupe a intégré la 
nouvelle solution avec son système de gestion de la paie 
sur site basé sur SAP ERP HCM.

« Nous souhaitions un système RH couvrant le cycle de 
vie entier des collaborateurs, et cʼest exactement ce quʼoffre
SAP SuccessFactors HXM Suite », explique Isuru
Gunasekera. « La solution nous permet de gérer chaque 
étape du parcours collaborateur à partir dʼun point de 
contrôle unique. Et grâce à lʼapplication SAP SuccessFactors
Mobile, responsables et collaborateurs individuels ont accès 
aux RH à tout moment et où quʼils se trouvent. »
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70
entreprises distinctes 

7
secteurs différents
concernés

Le plus 
grand
conglomérat du Sri Lanka

« SAP SuccessFactors HXM Suite nous a permis de réduire les délais dʼembauche
de 60 % et dʼaffecter plus rapidement les bonnes personnes aux bons postes. »
Isuru Gunasekera, directeur des ressources humaines et responsable durabilité, ERM et initiatives de groupe chez John Keells Holdings PLC
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Travailler en partenariat avec des leaders mondiaux

Pour obtenir lʼexcellence tout au long du déploiement, JKH 
a travaillé en partenariat avec Deloitte, leader mondial pour 
lʼintégration stratégique des solutions SAP SuccessFactors.

« Deloitte dispose dʼune solide expérience en matière de 
déploiement des solutions SAP SuccessFactors, et 
lʼexpertise technique de lʼéquipe Deloitte sʼest vraiment 
révélée extraordinaire », indique Isuru Gunasekera. « Deloitte 
est leader depuis longtemps dans le domaine des services 
de conseil RH. Lʼéquipe Deloitte a considéré cette mise en 
œuvre comme une opportunité de transformation pour John 
Keels : lʼéquipe a mis à profit sa vaste expérience tout au 
long du projet et a offert de précieuses recommandations sur 
la meilleure façon dʼadapter nos processus pour relever les 
défis à venir. Grâce à une robuste gestion du projet et des 
changements, le partenariat avec lʼéquipe nous a permis 
dʼassurer la mise en production planifiée de tous les 
modules, dans le respect des délais et du budget fixés. »

En tant que leader de la fourniture de services pour 
les solutions SAP SuccessFactors à travers le monde, 
Deloitte peut proposer les meilleures pratiques RH 
éprouvées pour les grandes entreprises.

« Travailler en partenariat avec Deloitte a constitué 
une expérience très positive », précise Isuru Gunasekera. 
« Grâce au soutien additionnel de SAP, nous avons pu 
terminer le déploiement dans les délais prévus. » 
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Offrir des services RH rapides et agiles

Aujourdʼhui, JKH gère tous les processus RH, du recrutement 
à lʼintégration, en passant par la relève et le développement, 
à lʼaide des solutions SAP SuccessFactors. 

« SAP SuccessFactors Employee Central offre un système 
dʼenregistrement unique pour toutes les données 
collaborateurs », explique Isuru Gunasekera. « Les équipes 
RH nʼont plus besoin de passer des heures, voire des jours, 
à effectuer le suivi des données. Maintenant, nous pouvons 
générer des rapports extrêmement détaillés concernant 
tous les aspects du parcours collaborateur, rapidement et 
de manière intuitive, ce qui permet à nos équipes dirigeantes 
de prendre des décisions stratégiques plus avisées. »

Les solutions SAP SuccessFactors ont permis de simplifier 
de nombreuses autres activités RH. Tous les processus de 
recrutement clés sont désormais automatisés, et JKH stocke 
plus de 17 500 CV de collaborateurs dans son nouveau 
système. Lʼentreprise vérifie donc le contenu de cette réserve 
de talents à chaque fois quʼun nouveau poste se libère afin 
dʼaccélérer le recrutement.

Lʼintégration est également bien plus rapide. Les candidats 
peuvent maintenant eux-mêmes renseigner leurs données 
personnelles, leurs coordonnées et leur expérience 
professionnelle pour créer un profil collaborateur, réduisant ainsi 
de 60 % le temps consacré par les recruteurs aux embauches.

Le système invite les responsables à se préparer à lʼarrivée
dʼun nouveau collaborateur et traite automatiquement lʼessentiel
de la partie administrative de lʼintégration. Ainsi, les nouvelles 
recrues disposent de lʼéquipement et de lʼassistance dont elles 
ont besoin, ce qui les rend aptes à fournir une réelle valeur 
ajoutée dès le premier jour. 

Avec la solution SAP SuccessFactors Performance & Goals, 
les responsables peuvent suivre les réalisations, fixer des 
objectifs et les attribuer en cascade aux différentes équipes, 
en seulement quelques clics. Et grâce à la solution 
SAP SuccessFactors Learning, JKH peut mieux identifier 
les lacunes en matière dʼapprentissages et proposer des 
formations ciblées aux collaborateurs quels que soient leur 
direction fonctionnelle et leur poste. « Nous avons assisté 
à une multiplication par dix des demandes de formation 
depuis que nous avons mis en œuvre les solutions 
SAP SuccessFactors », indique Isuru Gunasekera. 
« Et rien quʼau cours du premier cycle de formation 
nous avons reçu 2 500 demandes de formation. » 

20 minutes
de tâches administratives en moins 
par nouvelle recrue
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1 jour
de moins consacré à lʼadministration
des paiements de primes
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Se préparer à toute éventualité future

Grâce aux solutions SAP SuccessFactors, JKH a transformé 
ses RH, auparavant lourd défi administratif, en une précieuse 
fonction dʼentreprise.

« Grâce à une vue dʼensemble unifiée sur notre personnel, 
les données collaborateurs les plus récentes sont à portée de 
clic, et grâce aux workflows automatisés et efficaces, nous 
avons rendu pérenne notre fonction RH et sommes parés 
pour les années à venir », explique Isuru Gunasekera.

Suite à la mise en œuvre de SAP SuccessFactors HXM 
Suite, JKH a mené à bien un programme pilote de six mois 
pour transférer auprès dʼune entreprise interne de services 
partagés lʼintégralité de la fonction RH pour trois de ses 
activités.

« La transition vers un modèle de services RH partagés 
nous a permis de bénéficier dʼun contrôle et dʼune
responsabilité accrus pour toutes nos activités RH », 
déclare Isuru Gunasekera.

Il conclut : « Nous prévoyons déjà le transfert vers le modèle 
de services partagés pour dʼautres entreprises du groupe. 
En établissant un centre RH dʼexcellence, reposant sur 
les solutions SAP SuccessFactors, nous serons encore 
plus à même dʼassurer le développement optimal de 
notre personnel dans les années à venir ».
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« Avec SAP SuccessFactors HXM Suite, nous avons mis en place une fonction 
RH moderne, évolutive et pérenne. »
Isuru Gunasekera, directeur des ressources humaines et responsable durabilité, ERM et initiatives de groupe chez 
John Keells Holdings PLC

Crédit image | John Keells Holdings PLC, Colombo, Sri Lanka. Utilisation autorisée.
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