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Paris, le 17 mai 2010  

 

CARNET / NOMINATION 

Erik SABATIER, ancien DG de CEGEDIM SRH,  

est nommé Directeur Général de Novapost RH. 

 

Pour ce spécialiste des RH et de la paie, l’enjeu est de mettre en place une 

organisation adaptée à la forte croissance de la société en l’aidant à se diversifier. 

 

 

Erik SABATIER, 49 ans, titulaire d’un diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce (INSEEC 

Bordeaux) et d’un MBA de l’Université de l’Iowa (1986), rejoint les équipes de Novapost RH 

dont il prend la Direction Générale. Novapost RH est le leader français de la dématérialisation 

du bulletin de salaire et des documents RH. Son offre permet aux salariés qui le souhaitent de 

recevoir leurs bulletins de salaires mais également d’autres type de documents tels que les 

AEM, les notes d’intéressement et de participation… sous format électronique, dans un coffre-

fort personnel en ligne et sécurisé.  

 

Erik SABATIER est un spécialiste reconnu du monde des RH et de la paie, et dispose 

d’une double expertise dans les domaines de l’édition de logiciels et des services 

informatiques. Depuis octobre 2007, il était Directeur Général de CEGEDIM SRH ( le n°2 

français de l’externalisation de la paie – 200 personnes en France, Suisse et UK). En deux 

ans, il a permis à cette société d’augmenter son chiffre d’affaires de 50 %, de 12 à 18 M€, et 

d’améliorer son résultat de 75 %. 

 

Il occupait précédemment le poste de Directeur Général des Opérations du groupe Feel 

Europe et exerçait entre 2006 et 2007 cette même fonction chez Altalys, SSII où il a 
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développé une entité spécialisée dans la Business Intelligence, les nouvelles technologies, le 

conseil et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Il a par ailleurs créé et dirigé ON-X SI (2001-

2005), après avoir été Directeur Général de T&D (1993-2000).  

 

Erik SABATIER a débuté sa carrière en 1986 au sein du groupe Bull, spécialisé dans les 

secteurs de la distribution et de la banque, avant de rejoindre Oracle France en 1990 où il a 

été Responsable Commercial jusqu’en 1992. 

 

« Depuis plusieurs mois, Novapost connait une croissance régulière et importante, l’amenant 

à renforcer son management. » déclare Jonathan BENHAMOU, Président cofondateur de 

Novapost, « Nous sommes très heureux de compter désormais parmi nous Erik SABATIER, 

qui par son expertise des RH, de la paie et du management d’organisation à forte croissance,  

va nous aider à faire évoluer notre organisation. » 

 

« Mon objectif aujourd’hui pour Novapost, est d’aider la société à gérer sa montée en 

puissance et à saisir de nouvelles opportunités. De start-up innovante et pionnière dans 

son domaine, elle est devenue une entreprise leader avec un portefeuille de clients important 

et  une vraie assise sur son marché, il  lui  faut  donc mettre en place aujourd’hui une 

organisation plus structurée qui lui permettra d’accompagner son développement », ajoute 

Erik SABATIER. 

 

 

A propos de Novapost : 

Novapost (www.novapost-rh.com) a été créée en septembre 2007, dans le but affirmé de proposer aux 

entreprises et aux particuliers une alternative au courrier papier et au stockage physique de leurs 

documents importants grâce à un service postal 100 % électronique garantissant la valeur probante des 

documents acheminés. La société est labellisée OSEO. Elle est dirigée par Jonathan Benhamou et 

Clément Buyse. 

 

Utilisant les dernières technologies en matière de plate-forme SaaS (Software as a Service), Novapost 

assure à la fois la sécurité, la traçabilité et un accès 24h/24 et 7j/7 aux documents essentiels de 

l’entreprise. Novapost s’appuie sur les plates-formes d’archivage CDC Arkhinéo et les solutions de 

signature électronique Opentrust, qui sont reconnues aujourd’hui comme les plus sûres d’Europe. 
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Novapost est membre du Club Alliances IBM, de la FEDISA, et de l’AFDEL (Association Française des 

Editeurs de Logiciels). 
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