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Cegedim & Deskom participent au salon Solutions Demat  

d’une même voix sur leur stand commun D52-54, les 5, 6 et 7 octobre 2010 
 
Paris, le 30 septembre 2010 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, annonce la participation de Cegedim EDI et Deskom 
au salon Solutions DEMAT au CNIT Paris La Défense. 

Une gamme de services complète 

Depuis leur rapprochement le 6 septembre 2010, Cegedim – Deskom constitue le premier 
réseau européen de référence en matière de facturation électronique avec plus de 60 000 
entreprises connectées en direct et 248 millions de documents traités par an. 
 
Bénéficiant d’une large gamme de services d’échange d’information, Cegedim – Deskom 
accompagne les entreprises de toute taille pour automatiser et dématérialiser tous leurs 
documents : factures, mais aussi bons de commande, avis de livraison, avis de paiement, 
bulletins de salaire… 

Expertise et présence 

Régis CAMINADE, Ingénieur Commercial chez Cegedim et Cyrille SAUTEREAU, Directeur de 
Deskom participeront aux tables rondes suivantes : 

• Le 5 octobre de 14h30 à 16h : Conduire un projet de dématérialisation : quelles bonnes 
pratiques ?  

Parce qu’intrinsèquement transversale, la dématérialisation ne cesse d’interroger sur la 
bonne manière de la mettre en œuvre : par service ? Par direction ? Par processus ? A 
petits pas ou en big bang ? En interne ou en accompagnement ? Des entreprises clientes 
et leurs fournisseurs nous diront leurs bonnes pratiques. 
 

Animée par Jean-Marc RIETSCH, Président, FEDISA 

• Le 6 octobre de 11h00 à 12h30 : Dématérialisation transnationale légale et fiscale : que 
peut-on faire ? Avec l'aide de qui ? 

La légalité des flux dématérialisés – et a fortiori sur le plan fiscal - se limite souvent au 
strict respect des contraintes imposées à l’intérieur d’un même pays. Or les processus-
clés mis en œuvre dans les grandes entreprises (incluant fournisseurs, clients, partenaires 
administratifs et financiers) se jouent largement des frontières et des espaces 
économiques régionaux. Pour étendre et profiter réellement de la dématérialisation, il 
s’agit donc d’avoir réglé le problème de cette « transnationalité » du point de vue légal 
et/ou fiscal. Des solutions existent ; des sociétés spécialisées les proposent. 
Témoignages. 
 

Animée par Claire REMY, Journaliste indépendante 
 
Les équipes de Cegedim – Deskom présenteront également sur leur stand leurs solutions de 
dématérialisation et de gestion de flux électroniques. 
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A propos de  
Cegedim - Deskom : 

Cegedim EDI, le département spécialisé dans les échanges électroniques professionnels du Groupe Cegedim traite 
la totalité des échanges de documents informatisés. Initialement dédiée au monde de la santé, cette activité couvre 
aujourd’hui de nombreux secteurs tels que la grande distribution, l’automobile, le transport… et traite la totalité des 
échanges de documents informatisés. 
Deskom, acteur français de référence de la dématérialisation de factures inter-entreprises (B-to-B) a rejoint depuis 
le 6 septembre 2010 le Groupe Cegedim constituant ainsi le 1er réseau européen de référence en matière de 
facturation électronique avec plus de 60 000 entreprises connectées et 248 millions de documents électroniques 
échangés par an (commandes, avis de livraison, factures…).  
Avec environ 240 projets menés depuis 2003, l’offre Cegedim – Deskom  répond aux obligations légales et fiscales 
des différents pays européens et couvre tous les secteurs d’activités avec des références clients telles que : Bosch, 
Carrefour Belgique, ED France, Elior, Egencia, Europ Assistance, GDF Suez, Harry’s, Hasbro, IATA, Inter Mutuelles 
Assistance, Kronenbourg, Lindt, Midas France, Michelin, Office Dépôt, Procter & Gamble, Ratp, Groupe Randstad, 
Renault Parc Entreprises, Groupe Saint Gobain, Sncf, 3M, etc. 
Pour en savoir plus : www.cegedim-demat.com et www.deskom.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 8 600 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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