
La solution Kanoon  pour 

accompagner la croissance et le 

développement de Sendinblue

Témoignage

®



"Kanoon permet à mon équipe RH de gagner en 

réactivité et de décomplexifier l'accès au droit."

Thomas Wolnowicz

HR Operations Officer chez
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Thomas est HR Operations Officer chez Sendinblue depuis Juin 2021. De l'embauche d'un salarié 

jusqu'à la cessation de ses fonctions dans l'entreprise, Thomas se charge de toutes les problématiques 

liées aux Ressources Humaines, et plus précisément à l'accueil et à la vie des salariés de l'entreprise. 

 Sendinblue est le leader européen du marketing numérique. Avec plus de 500 personnes dans le 

monde, dont 150 employés en France, Sendinblue accompagne plus de 180 000 clients dans leur 

stratégie de marketing relationnel au quotidien. 



Pouvez-vous nous présenter Sendinblue ? Quel est 
son domaine d'intervention ?

Quelle est votre connaissance du droit social et 
comment appréhendez vous ce sujet ?

Sendinblue est le leader européen du marketing numérique. Le but 

est d'aider les startups et PME à se développer et à concurrencer 

les plus grosses entreprises grâce au marketing (SMS, mailing...).

Sendinblue a récemment connu une forte croissance externe. 

L'objectif est d'améliorer sans cesse le produit au quotidien et 

d'avoir le plus grand niveau de satisfaction possible. 

Je n’ai pas vraiment de connaissance en droit social puisque je n’ai 

qu’une année de formation RH. Cependant, la maitrise de 

l'environnement juridique RH est pour moi une part essentielle et 

structurante pour être un gestionnaire des Ressources Humaines 

performant. 
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Quels sujets du quotidien vous prennent le plus de 
temps ? Quelle est la part du juridique dedans ?

Quelle réflexion avez-vous menée pour choisir Kanoon ?

Au vu de mon scope, j’avais besoin d’une assistance efficace tant pour la gestion 

juridique RH quotidienne comme l'onboarding que pour m’aider sur les sujets plus 

structurants. J’ai entendu parler de Kanoon lors de la mise en place de notre CSE. L’outil 

était très efficace et intuitif. Quand on m’a parlé de la possibilité d’utiliser le même outil 

sur tout le droit social, son utilité m’a semblé évidente !

Comment Kanoon vous aide à gérer sereinement ces 
sujets ?

Kanoon permet à mon équipe RH de gagner en réactivité et de décomplexifier l'accès 

au droit. Kanoon est une solution juridique idéale pour toutes les problématiques RH.

J’ai par exemple pu utiliser la solution pour la mise en place de notre charte sur le droit à 

la déconnexion. L'avocat dédié a pris en charge la rédaction de la charte en m'aiguillant 

sur les réponses juridiques adaptées en plus des bonnes pratiques dans notre secteur 

d’activité.
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Je suis en charge de tous les sujets traditionnels liés aux ressources humaines : la 

rédaction des contrats de travail, l’onboarding et l'offboarding des salariés, la gestion 

des arrêts maladies, les congés payés et RTT, la gestion des entretiens annuels, ainsi 

que la paie.

Je suis également confronté à des problématiques plus sensibles, qui nécessitent un 

accompagnement juridique plus poussé (par exemple, les visas des salariés étrangers 

mais également, parfois, la gestion de certaines ruptures de contrats).

Hormis la paie (qui prend beaucoup de temps chaque mois), le juridique occupe une 

part importante dans tous ces sujets RH: rédiger et valider les clauses des contrats de 

travail (fonctions, salaires, etc.), gérer les périodes d’essai, organiser le temps de travail, 

animer la communication RH, etc. Sans compter la gestion des sujets RH plus 

complexes, également très chronophage.
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Toutes vos opérations juridiques RH en quelques clics (documents, 

contrôles de conformité, agendas et rappels calendaires)

Kanoon c'est. 

L'accès en illimité à votre avocat dédié en droit social

Une veille pertinente sur votre convention collective et les pratiques 

de votre secteur

Une vue globale et structurée sur votre organisation juridique RH

Karel Stora - VP Sales - karel.stora@legalplace.fr +33 6 46 14 32 42

mailto:karel.stora@legalplace.fr

