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Information financière permanente 
 

Cegedim : Signature du protocole d’acquisition de la société Futuramedia 

Group  

Cette transaction renforce l’offre digitale de sa filiale RNP, spécialiste de l’affichage en 

pharmacie en France. 

Boulogne-Billancourt, le 2 novembre 2016 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce la signature d’un protocole d’acquisition de 

Futuramedia Group. Déjà présent, via sa filiale RNP, sur les activités de communication en pharmacie, Cegedim se 

renforce sur cette activité avec Futuramedia, leader français de l’affichage digital en pharmacie. 

 

« Nous sommes très heureux de cette cession, qui marque une étape importante dans le développement de 

Futuramedia. Après avoir été pionnier puis leader en France dans le domaine de la communication digitale dans 

le réseau pharmaceutique, l’intégration avec les équipes RNP de Cegedim, va permettre à Futuramedia 

d’accélérer son développement commercial et technologique, afin de continuer à offrir aux laboratoires et aux 

pharmacies des solutions toujours plus efficaces », indique Guy Taieb, Fondateur et Président de Futuramedia 

Group. 
 

Au terme de la transaction, Cegedim pourra proposer les offres de Futuramedia à l’ensemble des laboratoires 

pharmaceutiques et cosmétiques clients du groupe et des pharmacies partenaires. Les laboratoires annonceurs 

pourront ainsi bénéficier de la puissance de la régie publicitaire du Groupe, disposant du plus large réseau 

d’écrans numériques implantés en pharmacie. 

 

« Nous nous réjouissons d’intégrer Futuramedia et ses équipes dans le Groupe Cegedim, venant renforcer notre 

pôle digital en pleine croissance », déclare Pierre Marucchi, Directeur Général Délégué de Cegedim. 
 

Futuramedia Group a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 5,4 millions d’euros, aura un effet relutif sur les 

marges du Groupe Cegedim et contribuera au périmètre de consolidation du Groupe à compter du 1er décembre 

2016. Cegedim est en conformité avec l’ensemble des covenants du contrat de prêt bancaire. 

Futuramedia et ses actionnaires ont été conseillés dans cette opération par la banque d’affaires Ohana & Co. ainsi 

que par le cabinet d’avocats Cover Avocats. Cegedim a été conseillé par le cabinet d’avocats Ashurst. 

 

Agenda financier 

 
 

29 novembre 2016 après bourse 

14 décembre 2016 à 13h30 

 

Résultats du T3 2016 

7ème Investor Day 

http://www.cegedim.fr/
http://www.rnp.fr/
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Informations additionnelles 

Le communiqué est disponible sur : 

 notre site 

En français : http://www.cegedim.fr/finance 

En anglais : http://www.cegedim.com/finance 

 l’application mobile de la communication financière Cegedim IR 

Téléchargeable sur http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx. 

 

 

A propos de Futuramedia :  

 

Régie publicitaire spécialisée dans la communication digitale depuis 2004, Futuramedia développe des réseaux d’écrans numériques dans les 

points de vente. Véritable pionnière du secteur en France, Futuramedia s’est affirmée comme le leader de la communication digitale en 

pharmacie. Disposant de plus de 5 500 écrans répartis à l’intérieur ou en vitrine des pharmacies, Futuramedia propose un média digital, flexible 

et attractif permettant de capter l’attention du public au sein ou à l’extérieur des points de vente. 

Pour en savoir plus consultez : www.futuramedia.fr  

 

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 a 

réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.  

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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