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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Information financière 

 

7ème Investor Summit Cegedim :  

Cloud, BPO, Digital et data,  

moteurs de croissance 

 
 Le 14 décembre 2016 de 14h à 17h 

(accueil dès 13h30) 

 Auditorium Cegedim, 17 rue de 

l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt 

 

Boulogne-Billancourt, le 13 décembre 2016 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, tiendra son 7ème Investor Summit le 14 décembre 2016, 

dans l’auditorium Cegedim à Boulogne-Billancourt. Cet événement, auquel sont conviés journalistes, investisseurs, 

analystes financiers, actuels, futurs et potentiels actionnaires, permettra de présenter les solutions de Cegedim et l’état 

de l’évolution de son business model alliant le Cloud, le BPO (Business Process Outsourcing), le digital, la connectivité 

et les données. 

La présentation animée par Jan Eryk Umiastowski, Directeur des Investissements et des Relations Investisseurs de 

Cegedim, se déroulera comme suit : 

 Cegedim : la transformation du business model est bien engagée, par Laurent Labrune, Directeur Général 

Délégué de Cegedim.  

 Présentation de Cegedim et de sa stratégie, par Jan Eryk Umiastowski. 

 Evolution du marché de l’assurance et solutions innovantes, par Philippe Simon et Pierre-Henri Comble, 

respectivement Président et Directeur Marketing et Prospective de Cegedim Insurance Solutions. 

 Répondre au défi des nouvelles pratiques médicales (Maisons de Santé Pluridisciplinaires, mobilité, exercice 

multi-sites…), par le Dr Eric Jarousse, Vice-Président de Cegedim Healthcare Software. 

 Transition Cloud de Cegedim Healthcare Software, par Stefan Janssens, nouveau Président de la B.U. 

 Retour sur les performances et les réalisations financières de 2015 et des neuf premiers mois de 2016, par 

Jan Eryk Umiastowski. 

 Cegedim et le marché financier, par Jan Eryk Umiastowski. 

 

Le Groupe rappellera à cette occasion ses perspectives 2016 : une croissance de 4% en organique de son chiffre 

d’affaires et un EBITDA en retrait de 10 millions d’euros par rapport à 2015. 

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements audio (en français et en anglais) de cet événement 

seront consultables sur le site Finance de Cegedim à l’adresse : 

http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx 

http://www.cegedim.fr/
http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
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A propos de Cegedim : 

 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim 

compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn 
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Suivez Cegedim : 

       

 

http://www.cegedim.fr/
https://twitter.com/CegedimGroup
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://fr.linkedin.com/company/cegedim
https://twitter.com/cegedimgroup
https://www.youtube.com/channel/UCygRlgj65yGG6U2qVAPvS1Q

