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CEGEDIM STRATEGIC DATA (CSD) LANCE SON NOUVEAU SITE WEB 
 
 
Paris, le 24 juin 2010 – Cegedim Strategic Data (CSD), leader dans le domaine des études 
de marché dédiées à l'industrie de la santé, annonce le lancement de son nouveau site Web 
www.cegedimstrategicdata.com, plus dynamique et ergonomique. 
 
Le nouveau site dispose d’une partie publique, ouverte à l’ensemble des internautes et d’une 
partie réservée à ses clients. La refonte du site avait, en effet, notamment pour objectif de 
faciliter la livraison des rapports et études aux laboratoires pharmaceutiques via un accès 
Web sécurisé.  
Grâce à cette partie dédiée aux clients, chaque laboratoire pharmaceutique dispose 
désormais d’un espace personnel et sécurisé en ligne où ses études et rapports sont mis à 
sa disposition par CSD.  
 

Une nouvelle application pour télécharger des rapports 

Les laboratoires ont également accès à une application CSD Promotion (Verbatim) qui leur 
permet de lancer des requêtes et de télécharger directement des rapports contenant les 
messages mémorisés par les médecins pendant la visite du délégué médical. Ces rapports 
permettent d’évaluer si la stratégie marketing en place a l’impact désiré. 
 
Parmi les autres nouvelles fonctionnalités : une plus grande interactivité, une section “News” 
régulièrement mise à jour avec les derniers développements produit de CSD, une section 
“Newsletter” améliorée ainsi qu’une section « Offres d’emploi » couvrant l’ensemble des 
filiales de CSD à travers le monde.  
 
« Ce nouveau site offre une vue complète du portefeuille produit de CSD et fournit à nos 
clients un accès sécurisé aux solutions d’études de marché de CSD », déclare Bruno Sarfati, 
Directeur Général de CSD. 
 
 
A propos de Cegedim Strategic Data : 
Cegedim Strategic Data (CSD) est une société d’études de marché dédiées à l'industrie de la santé  
présente dans plus de 60 pays. Avec plus de 36 années d'expérience dans l'industrie 
pharmaceutique, CSD offre une large gamme de services et de solutions à ses clients qui comptent 
plus de 50 laboratoires internationaux et 500 laboratoires locaux. L’expertise médicale de CSD 

http://www.cegedimstrategicdata.com/�


combinée à l’analyse de ses différentes sources de données permet de répondre au mieux aux 
besoins de ses clients.  
Pour plus d’informations : www.cegedimstrategicdata.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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