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PIERRE LEO REJOINT CEGEDIM ACTIV  

EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  

EN CHARGE DE LA BUSINESS UNIT GRANDS COMPTES 
 

Paris le 3 juillet 2008 - CEGEDIM ACTIV, numéro un du marché français des logiciels et 

services dédiés à l’Assurance de Personnes, filiale de Cegedim SA, annonce l’arrivée de 

Pierre Léo, en tant que Directeur Général Adjoint en charge de la Business Unit Grands 

Comptes. 

Fort de 20 années d’expérience dans la gestion de projets d’envergure et 

le management d’équipes commerciales, dans le secteur financier et tout particulièrement 

dans l’Assurance, Pierre Léo, 50 ans, apporte à CEGEDIM ACTIV son expertise du pilotage 

de grands projets, dans le domaine des services informatiques et des technologies dédiés à 

l’Assurance de Personnes. 

Avant de rejoindre CEGEDIM ACTIV, Pierre Leo a occupé pendant 3 ans la fonction de 

Directeur Général de IACP, société de services spécialisée dans le domaine de l’Assurance.  

Auparavant, Pierre Léo était Directeur Commercial de l’activité Services d’Unisys, puis il a 

intégré Cap Gemini, où il a successivement occupé, pendant près de 10 ans, les fonctions 

de Directeur Assurances, puis Directeur Commercial de la division Finance (Banques, 

Assurances et Retraite). 

Pierre Léo est diplômé de l’ESIEA, promotion 1983. 

 
A propos de CEGEDIM ACTIV : 
Au sein du Pôle Progiciels & Services dédié à l’Assurance de Personnes du groupe CEGEDIM, 
CEGEDIM ACTIV compte 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régimes Obligatoire 
et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. CEGEDIM ACTIV gère également 
150 millions de flux EDI et Tiers-Payant par an, grâce à des gammes complémentaires de produits 
logiciels et services à forte valeur ajoutée. Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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