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Information Financière Trimestrielle au 31 mars 2011 
IFRS - Information Réglementée - Non Auditée  

Cegedim : Premier trimestre 2011 conforme aux objectifs.  
Le Groupe maintient ses perspectives pour l’année 2011. 

 
Paris, le 4 mai 2011 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier 
trimestre 2011 de 211,5 millions d’euros, en progression de 2,9% en données publiées et en 
recul de 1,4% en données comparables*.  
 
Les acquisitions stratégiques de 2010 stimulent la croissance en contribuant pour plus de trois 
points à la hausse du chiffre d’affaires du premier trimestre 2011. Ces nouvelles activités 
intégrées avec succès sont porteuses de synergies et offrent d’excellentes perspectives de 
croissance rentable : 
 

• SK&A Inc a permis de renforcer les offres OneKey, notamment aux USA, et l’offre 
AggregateSpend360 ; 

• Pulse Inc a permis de profiter de la croissance exponentielle du marché américain de 
la santé et de développer dans cette région les offres données longitudinales patient ; 

• Deskom a permis à la division e-business en France d’engranger de beaux succès 
commerciaux et de renforcer l’offre de services de Cegedim SRH. 

 
Cegedim est serein sur son potentiel de croissance future en raison de l’amélioration attendue 
pour fin juin des procédures d’implémentation de sa nouvelle offre CRM, du potentiel des pays 
émergents, des efforts en matière de recherche et développement, de l’essor du dossier patient 
électronique dans le monde, de la révolution des services en ligne dans l’assurance de 
personnes en France ainsi que de la tendance globale à la dématérialisation. 
 
Le Groupe aborde le second trimestre avec confiance et maintient son objectif de 4% de 
croissance du chiffre d’affaires 2011. 
 

• Par secteur d’activité, l’évolution du chiffre d’affaires du 1er 

trimestre est la suivante : 

En milliers d’euros 1er trimestre 2011  1er trimestre 2010  
Croissance 

Publiée 

CRM et données stratégiques 113 116 111 532 +1,4% 

Professionnels de santé 65 502 64 461 +1,6% 

Assurances et services 32 893 29 627 +11,0% 

Groupe 211 510 205 620 +2,9% 

 
La croissance organique* au premier trimestre 2011 s’établit à -1,4% par rapport à la même 
période en 2010. Les effets de change et les acquisitions ont contribué positivement à la 
hausse du chiffre d’affaires à hauteur respectivement de 1,2% et 3,1%. 
 

http://www.cegedim.fr/�
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Analyse de l’évolution de l’activité par secteur 

• CRM et données stratégiques 

Sur le premier trimestre de 2011, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 113,1 millions 
d’euros, en hausse de 1,4% en données publiées. Les effets de change et les acquisitions ont 
contribué positivement à la hausse du chiffre d’affaires à hauteur respectivement de 1,8% et 
0,4%. En données comparables* le chiffre d’affaires est en recul de 0,8% sur la période. 
 
Les nouveaux outils d’implémentation de Mobile Intelligence ayant été livrés début avril, le 
Groupe est très confiant dans sa capacité à réduire, pour fin juin, les délais de déploiement déjà 
évoqués, ce qui devrait se traduire par un surcroît d’activité en fin d’année.  
 
Les pays émergents offrent d’excellentes perspectives de développement. Ces pays constituent 
un axe majeur de prospection pour les laboratoires pharmaceutiques. En effet, selon différentes 
études, la croissance attendue de ce secteur serait de l’ordre de 15% dans les pays émergents. 
Ainsi CEGEDIM Russie, Brésil et Mexique enregistrent globalement une croissance supérieure 
à 45% (données publiées). 
 
Le Groupe a décidé de maintenir en 2011 un niveau élevé d’investissement en innovation pour 
soutenir le développement de ses nouveaux produits. Ainsi, l’offre AggregateSpend360 permet 
de répondre aux contraintes de déclaration des dépenses marketing et de contrôle de la 
distribution d’échantillons médicaux. Elle enregistre de très beaux succès aux Etats-Unis, où la 
règlementation impose de mettre en place pour 2012 un système de reporting détaillé, sous 
peine d’amendes, voire de sanctions pénales. Après un lancement prometteur en 2010, la 
dynamique commerciale s’accélère avec, dès ce trimestre, la signature de 4 nouveaux contrats 
et un doublement de signatures attendu en 2011 par rapport à 2010.  
 
Cegedim est la première société à avoir lancé aux USA une offre globale répondant à 
l’ensemble des problématiques complexes liées à cette évolution. Cette solution s’appuie sur la 
base de données OneKey US qui a bénéficié pleinement de la réussite de l’acquisition de la 
société SK&A en 2010. 
 
Après les Etats-Unis d’autres pays ont ou devraient adopter le même type de lois, ce qui a 
incité Cegedim à d’ores et déjà finaliser les versions française, allemande, espagnole et 
anglaise de ce produit. 
 
Des retards nombreux de prises de commandes au Japon ont pénalisé l’activité données 
stratégiques. Toutefois, compte-tenu du nombre de projets commerciaux en cours, le Groupe 
est confiant dans le fait que ces retards seront rattrapés d’ici à la fin de l’année. 

• Professionnels de santé 

Sur le premier trimestre 2011, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 65,5 millions d’euros, en 
hausse en données publiées de 1,6%. Les effets de change et les acquisitions ont contribué 
positivement à la hausse du chiffre d’affaires à hauteur respectivement de 0,8% et 3,8%. En 
données comparables* le chiffre d’affaires est en recul de 3,0% sur la période. 
 
Le chiffre d’affaires du trimestre a été négativement impacté par la nette baisse, d’environ 13%, 
de l’activité de Cegelease (offres de location financière destinées aux pharmaciens et médecins 
en France). Cette baisse était attendue compte-tenu du retour de la concurrence bancaire sur 
ce type d’opérations. 
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A l’opposé, les offres logicielles ont progressé de 14% (données publiées) avec notamment : 
 

- La belle performance de l’informatisation des professionnels de santé 
(pharmaciens et médecins) en Angleterre après une année 2010 en demi-teinte. 

- Une belle progression de l’activité d’informatisation des médecins en France. 

Ce secteur devrait également profiter de la croissance induite par l’obtention de la certification 
par la plate-forme eHealth du logiciel médecins en Belgique, qui fait partie des 5 logiciels ainsi 
plébiscités sur les 17 que compte le marché. eHealth est une institution publique belge, 
instituée par la loi, qui vise à promouvoir et à soutenir l'échange électronique et sécurisé de 
données entre tous les acteurs des soins de santé tout en respectant la protection de la vie 
privée et le secret médical. 
 
Les excellentes perspectives de croissance en matière de gestion des dossiers médicaux 
électroniques (Electronic Healthcare Records – EHR) aux USA commencent à se matérialiser. 
En effet, si le plan HITECH est effectif depuis le 1er janvier 2011, le marché n’a réellement pris 
son essor qu’en mars. Cette accélération de l’activité est en ligne avec les attentes du Groupe. 
 
Au cours des premiers mois de 2011 la solution Pulse Complete EHR a été recommandée par 
les Etats du Missouri et du Kansas après ceux de l’Arizona, du Texas, de Floride, du Nebraska, 
du Tennessee et de Virginie. Les Etats apprécient tout particulièrement le niveau 
technologique, les coûts réduits et la qualité des services des offres de Pulse Inc. 

• Assurances et services 

Sur le premier trimestre 2011, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 32,9 millions d’euros, en 
croissance de 11,0% en données publiées. Les acquisitions ont contribué positivement à la 
hausse du chiffre d’affaires à hauteur de 11,4%. En données comparables* le chiffre d’affaires 
recule de 0,4% sur la période. 
 
Après une excellente année 2010, Cegedim Activ, n°1 des logiciels et services dédiés à 
l’assurance de personnes voit son chiffre d’affaires reculer de 5% pénalisé par un effet de base 
défavorable. Cependant, les succès commerciaux engrangés ces derniers mois renforcent la 
confiance du Groupe sur la croissance des neuf prochains mois. 
 
Dans le même temps, les plateformes de gestion des flux de remboursement de 
complémentaire santé continuent de croître à un rythme soutenu. 
 
L’activité Cegedim e-business bénéficie pleinement de l’acquisition de la société Deskom en 
septembre dernier. Plusieurs contrats importants ont été renouvelés et de nombreux nouveaux 
contrats sont signés ou en cours de signature dans des secteurs d’activité tels que les utilities 
et la construction. 
Par ailleurs cette acquisition a également permis la mise en place d’une solution de 
dématérialisation des bulletins de paie en collaboration avec Cegedim SRH, spécialiste des 
services associés à la gestion externalisée de la paie et des RH. Cette société continue 
d’engranger de nombreux succès commerciaux et voit son chiffre d’affaires progresser de plus 
de 7% sur la période. 

Ressources financières - Faits marquants de la période 

Il n’y a eu, au cours de cette période et à la connaissance de la société, aucun événement ou 
changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe. 
 
Le Groupe respecte l’ensemble de ses covenants. 
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Opérations et événements importants post clôture 

Cegedim a saisi l’opportunité de développer une activité stratégique sur le marché de 
l’informatisation des pharmaciens et des médecins en Roumanie en se portant acquéreur de la 
société Pharmec qui détient 40% du marché de l’informatisation des pharmacies dans ce pays 
pour un chiffre d’affaires d’environ 1 million d’euros. Par ailleurs, cette acquisition renforce 
l’offre data de Cegedim en Roumanie à destination des laboratoires pharmaceutiques. 
Créée en janvier 2011 pour les besoins de cette opération, suite à un spin-off d’un grand 
groupe industriel roumain, la société Pharmec regroupe l’ensemble de ces activités 
informatiques et de services à destination des pharmaciens et des médecins.  
 
Un protocole d’accord a été signé en date du 21 janvier 2011. L’ensemble des conditions 
suspensives a été levé et l’acquisition est devenue effective en date du 15 avril 2011. Cette 
opération a été financée par fonds propres.  
 
Selon les accords signés entre les parties, les autres conditions de cette transaction sont 
confidentielles. 

Perspectives 2011 

Au vu du chiffre d’affaires du premier trimestre le Groupe ne juge pas nécessaire de modifier 
son objectif d’une croissance d’environ 4% de son chiffre d’affaires annuel, hors effet de 
change.  

Agenda financier 

Le Groupe tiendra une conférence téléphonique ce soir, le 4 mai 2011, à 18h15 en français et à 19h00 en 
anglais (heure de Paris), animée par Jan Eryk UMIASTOWSKI, Directeur des Investissements et des 
Relations Investisseurs de Cegedim. 

Numéro d’appel :  +44 (0) 203 4333522 Code d’accès : 4636625972 

 

3 août 2011 après bourse 

• Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2011 

23 septembre 2011 après bourse 

• Publication des résultats du premier semestre 2011 

26 septembre 2011 

• Réunion SFAF 

9 novembre 2011 après bourse 

• Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 
 

Informations additionnelles 

Le Comité d’Audit s’est réuni en présence des Commissaires aux Comptes le 3 mai afin 
d’examiner le chiffre d’affaires du premier trimestre 2011.  
 
L’intégralité des informations financières est disponible dans le Document de Référence 2010 et 
sur le site www.cegedim.fr/finance. 
 
Une présentation du chiffre d’affaires du premier trimestre de Cegedim est également 
disponible sur le site. 

http://www.cegedim.fr/finance%20le%2024%20septembre%202010�
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Annexes 

• Répartition du chiffre d’affaires par secteur et par trimestre# : 

# Chiffres arrondis à l’unité la plus proche. 
* à structure et taux de change constants 

 

Exercice 2011 

En milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total 

CRM et données stratégiques 113 116    113 116 

Professionnels de santé 65 502    65 502 

Assurances et services 32 893    32 893 

Groupe 211 510    211 510 

Exercice 2010 

En milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total 

CRM et données stratégiques 111 532 137 575 122 531 154 874 526 513 

Professionnels de santé 64 461 74 278 57 822 74 441 271 002 

Assurances et services 29 627 31 364 30 802 37 366 129 159 

Groupe 205 620 243 217 211 157 266 681 926 674 

 

• Par secteur d’activité et par zone géographique, la répartition du chiffre 
d’affaires sur le premier trimestre de 2011 est la suivante : 

 France EMEA hors France Amérique APAC 

CRM et données stratégiques 32% 35% 25% 9% 

Professionnels de santé 70% 26% 4% - 

Assurances et services 99% 1% - - 

Groupe 54% 27% 14% 5% 

 

• Par secteur d’activité et par devise, la répartition du chiffre d’affaires sur le 
premier trimestre de 2011 est la suivante : 

 Euro USD GBP Autres 

CRM et données stratégiques 50% 21% 4% 25% 

Professionnels de santé 72% 4% 24% 0% 

Assurances et services 99% - - 1% 

Groupe 64% 12% 10% 14% 
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•  

 
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 près de 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Jan Eryk UMIASTOWSKI 
Cegedim 
Directeur des Investissements 
Relations Investisseurs 
Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36 
investor.relations@cegedim.fr 

Guillaume DE CHAMISSO 
Agence Presse Papiers 
Relations Presse 
 
Tél. : +33 (0)1 77 35 60 99 
guillaume.dechamisso@pressepapiers.fr 
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