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Paris, 1er Juillet 2010 – Cegedim Strategic Data (CSD), leader dans le domaine des études 
de marché dédiées à l'industrie de la santé, annonce la nomination du Dr Anne-Marie 
Masquelier au poste de Directeur Medical Research International. 
 
Diplômée en médecine, spécialisée en endocrinologie et détentrice d’un MBA en 
marketing/management, Anne-Marie Masquelier a débuté sa carrière comme médecin 
praticien. Elle s’est ensuite tournée vers l’industrie pharmaceutique (laboratoires, CROs et 
biotechs) où elle a occupé différents postes de direction à l’international : Directeur Général 
du Généthon, Présidente de GenoSafe, Présidente d’Aster-Cephac et Directeur Général 
Europe du Sud de MDS Pharma Services. Anne-Marie a également été décorée de la 
Légion d’honneur. 
 
Au sein de CSD, Anne-Marie sera responsable du développement à l’international de son 
activité CRO Medical Research qui couvre les études cliniques, observationnelles et 
épidémiologiques. Elle dirigera les équipes déjà bien implantées dans le Top 5 Europe 
(France, Allemagne, Italie, Espagne et UK), en Chine, au Japon et aux Etats-Unis.  
Anne-Marie poursuivra également l’expansion de cette activité dans les 39 pays dans 
lesquels CSD est implanté.  
 
« Je suis ravi d’accueillir Anne-Marie chez CSD. Son expérience médicale et de 
management dans les sociétés pharmaceutiques, biotech et CRO est un atout majeur pour 
le développement de l’offre globale de Medical Research », déclare Bruno Sarfati, Directeur 
Général de CSD. 
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A propos de Cegedim Strategic Data :  
Cegedim Strategic Data (CSD) est une société d’études de marché dédiées à l'industrie de la santé 
présente dans plus de 60 pays. Avec plus de 36 années d'expérience dans l'industrie 
pharmaceutique, CSD offre une large gamme de services et de solutions à ses clients qui comptent 
plus de 50 laboratoires internationaux et 500 laboratoires locaux. L’expertise médicale de CSD 



combinée à l’analyse de ses différentes sources de données permet de répondre au mieux aux 
besoins de ses clients.  
Pour plus d’informations : www.cegedimstrategicdata.com 
 
 
A propos de Cegedim :  
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée 
dans le domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, 
des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres 
s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de 
santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des 
premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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