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STANDARD & POOR'S VIENT D'ATTRIBUER A CEGEDIM LA NOTATION BB+  

AVEC UNE PERSPECTIVE STABLE  
 

Paris, le 11 Mai 2010 - Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 
domaine de la santé, annonce que Standard & Poor's vient d’attribuer au Groupe la notation BB+ avec 
une perspective stable. 

Cegedim obtient ainsi une excellente notation attestant de la pertinence et de l’unicité de son 
positionnement. En effet, Standard & Poor’s qualifie le profil opérationnel de Cegedim de "satisfactory", 
soulignant la pertinence de son modèle économique. 

Par ailleurs, l'agence souligne que la structure de l'actionnariat de Cegedim est un élément positif pour 
le crédit. 

 
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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