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SOLTIM-PROVAL DEVIENT CEGEDIM ACTIV 

UNE NOUVELLE SIGNATURE POUR UNE NOUVELLE AMBITION 
 
Paris le 17 octobre 2007  - Soltim-Proval, le numéro 1 du marché français des logiciels et 
services dédiés à l’Assurance de Personnes, change de nom et devient CEGEDIM ACTIV. 
 
Un nouveau nom pour démontrer sa volonté de changement et son ambition de répondre 
aux évolutions du marché, qu’elles soient d’ordre socio-économiques, réglementaires, 
technologiques… 
Un véritable challenge que CEGEDIM ACTIV veut relever avec et pour ses clients. 
 
En affichant son appartenance au groupe CEGEDIM, CEGEDIM ACTIV met en exergue de 
nombreuses synergies qui sont autant de garanties pour ses clients ; la garantie d’être 
présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur santé, la garantie de bénéficier de l’apport 
essentiel des 5 centres de R & D du groupe à travers le monde, enfin la garantie de sa 
pérennité. 
 
« ACTIV, car c’est notre conception d’une relation constructive et dynamique avec nos 
clients bien sûr. Mais surtout ACTIV, parce que synonyme d’activité. Celle de nos clients, 
que nous souhaitons faciliter et pérenniser par la mise à disposition des solutions les plus 
performantes et les plus adaptées.» explique Antoine Aizpuru, Président Directeur Général 
de CEGEDIM ACTIV. 
 
« VOS INNOVATIONS PRENNENT VIE » 
 
L’innovation a un coût et n’a de sens que si elle est rentable. C’est la raison pour laquelle 
CEGEDIM ACTIV s’engage à aider ses clients à développer des produits innovants et des 
solutions de CRM rentables et surtout déterminantes sur un marché en pleine consolidation. 
 
« Nous souhaitons accompagner nos clients dans leur désir d’innovation mais également 
dans la recherche de gains de productivité et d’une meilleure rentabilité de leurs processus 
de gestion. » commente Antoine Aizpuru. 
 
« Ce changement d’identité va créer un nouvel élan au sein de l’entreprise car nous voulons 
montrer à nos clients que nous avons enclenché une démarche tournée vers une ambition 
partagée par tous : permettre aux acteurs de l’Assurance de Personnes de créer des offres 
innovantes tout en gérant leurs activités de façon rentable ». conclut Antoine Aizpuru. 
 
Pour soutenir sa démarche, CEGEDIM ACTIV lancera prochainement une campagne 
institutionnelle qui se démarque profondément des usages du secteur. 
 



 
A propos de CEGEDIM ACTIV : 
Au sein du Pôle Progiciels & Services dédié à l’Assurance de Personnes du groupe CEGEDIM, 
CEGEDIM ACTIV compte 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régimes Obligatoire 
et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. CEGEDIM ACTIV gère également 
150 millions de flux EDI et Tiers-Payant par an, grâce à des gammes complémentaires de produits 
logiciels et services à forte valeur ajoutée.  
CEGEDIM ACTIV fait partie de la division « Santé et données stratégiques » du Groupe CEGEDIM. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 
A propos de CEGEDIM : 
CEGEDIM conçoit des bases de données exclusives et des solutions logicielles à forte valeur ajoutée 
depuis 1969. 
Leader mondial du CRM (Customer Relationship Management) pour l’industrie des sciences de la vie 
avec sa business unit Cegedim Dendrite, le Groupe CEGEDIM accompagne les plus grands 
laboratoires pharmaceutiques internationaux dans leurs projets de gestion de la relation client. Les 
activités Cegedim Strategic Data et Cegedim Customer Information, également consacrées aux 
laboratoires pharmaceutiques, leur permettent d’optimiser l’efficacité de leurs actions marketing-vente 
grâce aux bases de données stratégiques du Groupe centrées sur le marché mondial du médicament. 
Ces activités dédiées aux laboratoires pharmaceutiques s'exercent dans la division « Santé et 
données stratégiques » du Groupe CEGEDIM qui comprend également les services destinés aux 
professionnels de santé (notamment pharmaciens et médecins en Europe) et à l’Assurance santé. La 
division « Technologies et services » capitalise sur l’expertise technique du Groupe pour proposer des 
services spécifiques aux entreprises de tous secteurs, essentiellement sur le marché français. 
CEGEDIM a réalisé un chiffre d’affaires de 541 millions d’euros en 2006. Dendrite inclus, le chiffre 
d’affaires 2006 en base annuelle cumulée s’établirait à 877 millions d’euros, avec des activités 
exercées dans plus de 80 pays et 7500 collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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