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Cegedim : Prorogation du contrat cadre SANOFI 

 
Paris, le 13 novembre 2014 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, annonce la signature d’un avenant de prorogation du 
contrat cadre (« Global Master Agreement ») qu’elle avait signé avec le Groupe SANOFI le 1er 
mai 2012. 
 
Cet accord couvre l’intégralité des prestations dans le domaine du CRM fournies par Cegedim à 
SANOFI. Le contrat cadre, dont le terme initial était le 30 avril 2015, est ainsi prorogé au 30 
avril 2017. Par ailleurs, un contrat global concernant la base de données des professionnels de 
santé OneKey a été signé pour trois ans en avril 2014 entre les deux partenaires. 

 

 

 

 

 

   

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 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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