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Cegedim annonce la nomination de Valérie Raoul-Desprez à
son Conseil d’Administration
et remercie Jacques-Henri David pour son implication
Paris, le 31 janvier 2013 – Cegedim, entreprise de technologies et de services spécialisée
dans la santé et son environnement, annonce la nomination ce jour à son Conseil
d’Administration de Valérie Raoul-Desprez (Directeur Financier Groupe – Senior Vice President
Finance, Groupe Dassault Systèmes) qui remplace Jacques-Henri David, conformément à
l’évolution souhaitée par le FSI.
Au nom du Conseil, le Président Jean-Claude Labrune remercie Jacques-Henri David d’avoir
bien voulu mettre son expérience et ses compétences à disposition de Cegedim et pour la très
grande qualité du travail qu’il a accompli durant son mandat. Il lui souhaite pleine réussite dans
ses activités futures de Conseil Financier.
Le Conseil d’Administration de Cegedim se félicite d’accueillir comme représentant du FSI,
Valérie Raoul-Desprez, pour assurer le mandat jusque-là exercé par Jacques-Henri David.
Diplômée de l’ESCP, Valérie Raoul-Desprez dispose de 25 ans d’expérience financière en
environnement international et d’une très bonne connaissance des secteurs Pharmacie, Chimie
et Logiciels.
Après une impressionnante carrière au sein des groupes Rhône-Poulenc et Rhodia, elle
devient, en septembre 2007, Directeur Financier du Groupe Dassault Systèmes.
Le Conseil d’Administration de Cegedim est dorénavant composé de :
•

Jean-Claude Labrune, Président du Conseil d’Administration

•

Laurent Labrune

•

Aude Labrune

•

Jean-Louis Méry

•

Philippe Tcheng, Représentant du GERS

•

Pierre Marucchi, Représentant de FCB

•

Valérie Raoul-Desprez, Nommée par le FSI (Fonds Stratégique d’Investissement)

•

Nicolas Manardo, Nommé par le FSI (Fonds Stratégique d’Investissement)

•

Anthony Roberts, Représentant d’Alliance Healthcare France

•

Jean-Pierre Cassan, Administrateur indépendant

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 8 200 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 : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup.
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