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Cegedim SRH présente sa nouvelle offre de services 
SMARTRH, à l’occasion de la première édition du salon RH à 
Lyon 
 
Les 24 et 25 octobre 2012 – de 9h à 17h30 – Cité – Centre de Congrès / Stand B.17 
–  Lyon 
 
 
Paris, le 15 octobre 2012 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et des services 
pour la gestion de la paie et des RH, annonce sa participation à la première édition du Salon RH 
qui se tiendra à Lyon les 24 et 25 octobre prochains. 

Ce premier salon à destination des professionnels d u secteur RH dans la région Rhône-
Alpes, permettra à Cegedim SRH de présenter sa nouve lle offre de services : S MARTRH.  

 

Cegedim SRH, un expert de la gestion de la paie et d es Ressources Humaines  

Cegedim SRH propose des solutions adaptées et évolutives pour répondre aux nouveaux enjeux 
de la fonction RH : système d’information RH, accompagnement et conseil, large couverture 
fonctionnelle, niveau de service adapté, veille légale et conventionnelle, flexibilité, … 
 
Spécialiste des solutions et des services liés aux Ressources Humaines depuis 25 ans,      
Cegedim SRH allie la capacité d’investissement du Groupe Cegedim, auquel l’entreprise est 
rattachée, à la proximité que lui confère sa taille : 250 personnes au service des hommes et des 
organisations. La vocation de Cegedim SRH est d’apporter aux entreprises les compétences 
spécifiques liées à la gestion de la paie et des Ressources Humaines. Elle leur offre ainsi les 
moyens de se recentrer sur leur cœur de métier et de contribuer à l’amélioration de leur 
performance. 

 
SMARTRH, une offre de services en réponse aux besoins RH  

Face à un contexte réglementaire et législatif en constante évolution, les entreprises recherchent 
des solutions sur lesquelles s’appuyer et qui intègrent ces changements permanents.  

Cegedim SRH s’appuie sur sa propre plateforme SIRH : TEAMSRH, unique sur le marché, pour 
offrir des prestations adaptées et évolutives selon les besoins, le contexte et la taille de ses clients.  

Son mode de conception lui confère de nombreux avantages comme la mutualisation des règles 
de gestion, l’optimisation du paramétrage, des gains de temps lors des phases de déploiement et 
de maintenance. Les choix d’architecture, associés à une large couverture fonctionnelle en font 
une solution intégrée, facile à maintenir et qui, en permanence, s’enrichit de nouvelles 
fonctionnalités pour toute la communauté.  

Au-delà d’une solution SIRH innovante, complète et modulaire, SMARTRH se distingue sur le 
marché en proposant un large éventail de services et d’accompagnement pour répondre aux 
besoins d’agilité, de fiabilité et de performance de la fonction RH. 

Enfin, propriétaire de l’infrastructure informatique sur laquelle s’appuient ses solutions,  
Cegedim SRH maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur qu’elle propose pour garantir une 
sécurisation optimale des données de ses clients.  

 

Toutes les informations sur ce salon sont disponibles sur le site : www.salon-rh.fr 
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A propos de 
Cegedim SRH 

Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion des salaires et des 
Ressources Humaines. Capitalisant sur son expérience et son savoir-faire, Cegedim SRH conçoit, développe et 
commercialise des solutions applicatives innovantes et une offre de services d’externalisation associée. Cegedim SRH 
s’appuie, pour cela, sur sa propre plateforme de gestion des salaires et de RH et propose des prestations adaptées 
aux entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. La société compte parmi ses clients des 
entreprises nationales et internationales, issues des grands comptes et du mid-market.  
Pour plus d’informations : www.cegedim-srh.com 

   

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 
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