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Cegedim SRH accélère sa croissance en 2010 et renfo rce ses équipes 
 

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de plus de 70 % en 3 ans. Le plan 
de recrutement initié en 2010 va s’intensifier en 2011. 

 

Paris, le 9 février 2011 –  Cegedim SRH, pôle de compétences ressources humaines du Groupe Cegedim,  
consolide ainsi sa position d’acteur majeur sur le marché des solutions et des services pour la gestion de la 
paie et des ressources humaines. 
 
Cette année encore, Cegedim SRH réalise des performances très encourageantes, supérieures à celles du 
marché. Au-delà de la qualité du service rendu, ce succès repose sur l’efficacité et l’adaptabilité de la 
plateforme TEAMSRH qui continue de s’affirmer comme un SIRH de référence pour l’externalisation de la paie 
et le pilotage du capital humain des entreprises, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille. La 
solution s’adapte en effet aussi bien aux entreprises du Mid-market qu’aux grands comptes.  
 
Initiée en 2010, la campagne de recrutement s’inten sifie en 2011 
 

L’excellent accueil du marché réservé à la solution TEAMSRH, avait conduit l’entreprise à initier début 2010,  
un vaste programme de recrutement destiné à renforcer ses équipes et soutenir ses performances 
commerciales. Les perspectives de croissance prometteuses pour 2012/2013 conduisent Cegedim SRH à 
intensifier sa démarche. Ce sont près de 50 nouveaux postes qui sont à pourvoir en ce début d’année 2011.  
Les profils recrutés relèveront aussi bien du back que du front office : Gestionnaire de paie, Consultant SIRH, 
Responsable de clientèle, Ingénieur JAVA, Chef de projet, ou encore Ingénieur d’affaires. 
 
Pour consulter les offres d’emploi à pourvoir et postuler en ligne : www.cegedim-srh.com  

 

 

A propos de 
Cegedim SRH 

Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et des 
ressources humaines en France. Cegedim SRH s’appuie sur TEAMSRH, sa plateforme de gestion de paie et de GRH 
entièrement développée en Java afin de proposer des prestations adaptées aux entreprises quels que soient leur taille 
et leur secteur d’activité. L’entreprise compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, issues 
des grands comptes et du mid-market.  
Pour plus d’informations : www.cegedim-srh.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 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 926 millions d’euros en 2010. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

     

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Valérie DORMEAU-RALLI 
Cegedim SRH 
Directrice Marketing & Communication 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 29 29 
valerie.dormeau-ralli@cegedim-srh.com 

Manon CHEVASSUT 
Agence Presse & Papiers 
Attachée de Presse 
 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 62 
manon.chevassut@pressepapiers.fr 
 

 


