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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

CEGEDIM COMMUNICATION DIRECTE 
ENRICHIT SES SERVICES EN LIGNE 

DE MARKETING RELATIONNEL ET DE DATA MANAGEMENT 
 

POUR UNE RECHERCHE D’INFORMATIONS PLUS FACILE ET PLUS PRECISE 
 
 

Paris, le 5 juillet 2010 – Cegedim Communication Directe (Cegedim CD), premier 
fournisseur français d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce la 
mise à disposition de nouveaux services en ligne à valeur ajoutée sur son portail 
https://portal.cegedim-cd.com/, destinés à optimiser et faciliter la recherche et l’exploitation 
des données. 
 
Depuis 2008, Cegedim CD propose différents services en ligne permettant à ses clients 
d’accéder à une grande part de son référentiel « Entreprises », et d’enrichir et fiabiliser par 
eux-mêmes leurs données. 
 
Ces services, accessibles à l’aide d’un identifiant unique (Single Sign-On) via le portail 
https://portal.cegedim-cd.com/, consistent en :  

- une plateforme de distribution de données en ligne : DataDistri, 
- un espace d’échange sécurisé en ligne : GlobalDataControl (GDC), 
- un module de recherche en ligne : SirWebAnnuaire (également disponible en web 

services sous le nom SirWebServices). 
 
Un ciblage marketing facilité et accéléré 

La plateforme de comptage DataDistri, permet de définir en quelques clics ses cibles 
marketing et de les transformer en données opérationnelles. 
 
Elaborée afin de permettre à ses utilisateurs de gagner en rapidité et efficacité, la nouvelle 
version de DataDistri comprend de nombreuses nouveautés :  

- une combinaison des médias (postal, téléphone, fax…) simplifiée, 
- une transformation directe des SIRETS en fichiers opérationnels, 
- une recherche facilitée des codes NAF ou catégories juridiques par mots-clés, 
- une sélection des prospects en fonction de la date de création (année/mois), 
- la possibilité d’effectuer une sélection sur le Top CA ou l’effectif salarial, ou de 

préciser la quantité de cibles attendue, 
- le postage de devis en ligne afin de recevoir en retour une proposition commerciale 

calibrée.  
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Un accès optimisé au référentiel « Entreprises » de Cegedim CD 
 
SirWebAnnuaire permet d’identifier tous les établissements composant le tissu économique 
français, à travers le référentiel SIRENE de l’INSEE valorisé par Cegedim CD – soit près de 
16 millions d’adresses – et enrichi de données qualifiantes et descriptives. 
 
La version SirWebAnnuaire qui vient d’être lancée comprend plusieurs évolutions dont : 

- une optimisation des recherches à partir de la raison sociale (gestion des pluriels, des 
sigles, table des synonymes…), 

- un accès à l’ensemble du fond documentaire nominatif de Cegedim CD soit plus de 
3,5 millions de contacts, 

- un indicateur de chaînage des établissements (déménagements), 
- un historique des raisons sociales, 
- un bandeau d’information permettant d’être informé de l’état de la plateforme 

(maintenance, interruption de service…). 
 
Cegedim Communication Directe présentera toutes ces nouveautés à l’occasion d’un petit-
déjeuner organisé le 21 septembre prochain de 9h30 à 12h sur le thème « Enjeux des 
solutions web de qualification de base de données », dans ses locaux de Boulogne 
Billancourt, 137 rue d’Aguesseau. 
 
 
A propos de Cegedim Communication Directe : Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe 
Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, gère et commercialise différentes 
bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, Cegedim CD fournit des 
données qui, depuis leur collecte jusqu’à leur fourniture, font l’objet de travaux de mises à jour et 
d’enrichissement à partir de sources multiples. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ce 
domaine, Cegedim Communication Directe propose une prestation globale, du ciblage clientèle au 
marketing direct personnalisé. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.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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