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Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation, présent au salon 
Solutions DEMAT’EXPO 

 
Les 2, 3, 4 octobre 2012 – CNIT Paris La Défense – Stand D28 

 

Paris, le 21 septembre 2012 – Cegedim, fournisseur de solutions de dématérialisation pour les entreprises 
de tous secteurs, annonce sa participation au salon Solutions DEMAT’EXPO, qui se tiendra au CNIT de 
Paris La Défense du 2 au 4 octobre 2012. Cegedim présentera à cette occasion les multiples facettes de son 
expertise allant de la dématérialisation des documents de gestion (commande, règlement, facture,…) à celle 
des processus RH (paie, déclaratifs sociaux,….). 

Des offres diversifiées pour une réponse complète  

La dématérialisation s’impose comme une étape incontournable dans la stratégie des entreprises, 
auxquelles Cegedim est en mesure de proposer une large gamme de services, notamment sur la chaîne de 
valeur « purchase to pay », ainsi que pour la filière des ressources humaines, à travers ses différentes 
entités :  

• Cegedim e-business : qui propose la plateforme GIS (Global Information Services), une offre 
unique regroupant un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques (en particulier de 
facturation) et des services de dématérialisation multi-documents (dématérialisation simple et 
fiscale, EDI, archivage à valeur probante). Cegedim e-business propose également l’offre 
Cegedim Global Payments afin d’accompagner les entreprises dans la migration vers le 
prélèvement SEPA, nouveau moyen de paiement paneuropéen qui remplacera d’ici 2014 le 
prélèvement national. Cegedim Global Payments intègre des mécanismes innovants de signature 
électronique de documents quelle que soit la situation de vente : avec présence physique du client, 
au téléphone, via Internet. 

• Cegedim Analytics France : dont la suite logicielle Reportive permet l’exploitation et l’analyse 
multidimensionnelle de données (datamining) et l’élaboration de tableaux de bord et reportings 
personnalisables. 

• Cegedim SRH : qui, à travers l’offre de services SMARTRH, répond aux problématiques de 
souplesse, d’agilité et de performance des directions RH. Son offre de coffre-fort permet  
d’optimiser la gestion administrative et le suivi des dossiers salariés via trois espaces confidentiels 
répondant à différents besoins : 
− Espace réservé à l’employeur (bulletins, contrats de travail…), 
− Espace partagé entre l’employeur et le salarié (bulletins de paie, documents d’informations…), 
− Espace personnel réservé au salarié (factures, pièce d’identité…). 

 

Fort de cette expertise multiple, Cegedim accueillera les visiteurs tout au long du salon sur le stand 
D28, où seront présentées ces différentes offres.  

 

 

Patrick Schuller, Directeur marketing et commercial de Cegedim e-business interviendra par ailleurs 
au cours de la table ronde intitulée « Conduire de bout en bout un projet de dématérialisation de factures 
entrantes et sortantes : les bonnes pratiques », le mercredi 3 octobre 2012 de 9h45 à 11h. 
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A propos de Cegedim : 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Cegedim            
e-business : 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Cegedim 
SRH : 
 
 
 
 
A propos de Cegedim 
Analytics France : 
 

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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : 

Pour en savoir plus : 

www.cegedim.fr 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés 
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens 
d’échanges électroniques, qui compte plus de 60 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 250 millions 
de flux échangés par an. 

www.e-business.cegedim.com 
 
Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH en France. L’entreprise 
dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Egalement présente en Suisse et 
au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous 
secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market.  
Pour en savoir plus : www.cegedim-srh.com 

Spécialisé dans le traitement de données, Cegedim Analytics France propose une offre d’externalisation totale en 
assurant l’intégration des données, le retraitement et la diffusion des tableaux de bord. Cegedim Analytics France 
propose également une offre d’internalisation permettant aux experts métiers des entreprises d’être autonomes dans 
leur reporting et de satisfaire leurs clients internes grâce à la mise à disposition de la plateforme logicielle Reportive ; 
ainsi qu’une offre mixte combinant les deux offres avec des services associés (formation, consulting, audit, 
hébergement, Intégration de données…). 
Pour en savoir plus : 

 
 
 

http://www.reportive.com 

Contacts : 

 
 
 
Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations Presse 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.com 
 
Isabelle PASCULLI 
Cegedim e-business 
Marketing Opérationnel 
Tél. : +33 (0)1 49 09 23 79 

 

isabelle.pasculli@cegedim.com 
 

 
 
 
Juliette DUMOULIN 
Agence Presse-Papiers 
Relations Presse 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 62 
juliette.dumoulin@pressepapiers.fr 
 
Chloé BODART 
Cegedim SRH 
Marketing & Communication  
Tél : +33 (0)1 49 09 77 92 
chloe.bodart@cegedim-srh.com 
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