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Denis Sennechael rejoint Cegedim Assurances au poste de 
Directeur Commercial  

Paris, le 31 mars 2015  - Denis Sennechael rejoint Cegedim Assurances à compter du 16 mars 
2015, en tant que Directeur Commercial, en charge des activités de Vente et d’Avant-vente Solutions 
et Services. Il rejoint le Comité exécutif de Cegedim Assurances, présidé par Philippe Simon, 
composé comme suit :  

• Philippe Simon, Président 
• Pierre-Henri Comble, Directeur Marketing et Prospective 
• Laurent Laloy, Directeur Edition 
• François Kerzerho, Directeur Professional Services 
• Montassar Gafsi, Directeur Gestion Financière 
• Anne Daniel, Directrice des Ressources Humaines 
• Denis Sennechael, Directeur Commercial 

Denis Sennechael a débuté sa carrière en 1989 au sein du Groupe Ilog, qu’il a accompagné tout au 
long de sa croissance jusqu’à son rachat par IBM, occupant différents postes de Direction des Ventes 
(directes, indirectes, OEM, et Partenaires) tant en France qu’à l’international, pour les zones EMEA 
puis USA, puis Monde. 

Il a ensuite rejoint l’éditeur Axway en 2007 comme Directeur Europe du Sud, avant d’être nommé 
Directeur Général de plusieurs filiales en Europe (Belgique, Pays Bas, puis pays nordiques et 
Royaume-Uni), en charge de bâtir et déployer le Programme Partenaires d’Axway. 

Denis Sennechael, 50 ans, est Ingénieur diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), doublé d’un DEA de l’Ecole Doctorale de l’UTC, et d’un Master en candidat libre de l’ENSTA 
ParisTech. 

 
 

 

 

A propos de 
Cegedim Assurances :  

La Business Unit Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux 
assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers 
payant SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne 
d’échanges allant du professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire.  

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 près de 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 912 millions d’euros en 2014. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : 
CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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