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LES LABORATOIRES PIERRE FABRE PERENNISENT  
LEUR PARTENARIAT AVEC CEGEDIM DENDRITE   

  
 
PARIS, le 29 mars 2010 - Cegedim Dendrite, leader mondial des solutions de gestion de la 
relation client (CRM) pour l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, a signé avec 
les laboratoires Pierre Fabre un accord cadre de 5 ans, concernant la pérennisation et le 
déploiement des solutions de visite médicale dans ses filiales internationales n’ayant pas 
encore adopté les solutions proposées par Cegedim Dendrite. 
Cet accord comprend également la possibilité d’acquérir la solution de SFA de vente 
officinale.  
 
Avec un chiffre d’affaires 2009 de 1,8 milliard d’euros et 9 800 salariés, les Laboratoires Pierre 
Fabre commercialisent des médicaments innovants, des produits dermo-cosmétiques et de 
médication familiale dans le monde entier.  
 
Client historique du Groupe Cegedim et très satisfait de cette collaboration, le groupe Pierre 
Fabre va continuer à équiper ses équipes internationales de visite médicale des solutions les 

plus innovantes, ainsi que de la base de données OneKey, le fichier des professionnels de 
santé le plus exhaustif du marché. 
 
« Cegedim Dendrite va nous accompagner dans notre expansion, grâce à sa présence 
mondiale et ses capacités de réalisation locale, et nous proposer des solutions adaptées à la 
structure, aux enjeux du marché pharmaceutique et pourquoi pas demain des marchés 
dermo-cosmétiques et OTC », expliquent Alexis Monnier, Directeur des Achats et Grégory 
Sudrow, Directeur du Système d’Information du Groupe Pierre Fabre. 
 
« Nous sommes particulièrement fiers de voir Pierre Fabre, acteur majeur de la dermo- 
cosmétique, renforcer son partenariat avec Cegedim Dendrite en visite médicale. Ce type 
d’accord valide notre positionnement unique d’offrir à nos clients des solutions adaptées à 
leurs différents métiers : médicament éthique, OTC santé familiale… », déclare Laurent 
Labrune, Président Directeur Général de Cegedim Dendrite. 
 
 
A propos de Cegedim Dendrite :  

Cegedim Dendrite est le leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l'industrie 

pharmaceutique et des sciences de la vie. En proposant des solutions spécifiques et adaptées aux 

différentes régions, Cegedim Dendrite permet aux entreprises de la santé et à plus de 200 000 

utilisateurs dans le monde, de réussir leurs projets de gestion de la relation client. L'offre innovante de 

Cegedim Dendrite comprend également des solutions dans les domaines de la vente, du marketing et 

de conformité réglementaires dans plus de 80 pays. Cegedim Dendrite est une entité du Groupe 

français Cegedim.  

Pour en savoir plus: www.cegedimdendrite.com 

http://www.cegedimdendrite.com/
http://www.cegedimdendrite.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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