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Cegedim SRH présente son nouveau module                  
TEAMS Global HR au Salon Solutions Ressources Humai nes 
de Genève 

Du 29 au 30 septembre 2010 
Stand J.10 – Halle 2 

 
Paris, le 24 septembre 2010  – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion 
des salaires et des ressources humaines, participe à la 4ème édition du Salon Solutions 
Ressources Humaines qui se tiendra les 29 et 30 septembre prochains à Genève au centre 
d’expositions Geneva Palexpo. 
 
Rendez-vous annuel des professionnels du secteur RH, cette 4ème édition est l’occasion pour 
Cegedim SRH de présenter les dernières innovations fonctionnelles de sa plateforme 
TEAMSRH, notamment en matière de pilotage global et international avec le module        
TEAMS Global HR. 
 

Le développement international : un nouveau défi pour les DRH 

Dans un contexte de globalisation et de mondialisation des marchés, la gestion des ressources 
humaines a dû s’adapter au développement à l’international des entreprises et des 
organisations. Il s'agit là d'un réel défi pour les directions des ressources humaines concernées. 
Pour accompagner cette mutation et répondre au mieux aux besoins de ses clients,      
Cegedim SRH propose TEAMS Global HR, sa solution de pilotage global et international.  
 
TEAMS Global HR complète TEAMS Pilotage. Il permet d’identifier, de consolider et d’analyser 
en temps réel les données issues du ou des systèmes de salaires de l’entreprise. La solution 
offre également aux directions générales et opérationnelles une photographie complète de leur 
organisation et fournit en temps réel les indicateurs nécessaires à son pilotage (en termes de 
périmètre géographique couvert, de masse salariale, d’effectifs, de type de contrats, etc.). 
TEAMS Global HR propose ainsi un modèle de gestion RH intégré entre la maison mère et ses 
différentes filiales.  
 
 
A propos du salon Solutions Ressources Humaines de G enève : http://www.salon-rh.ch  

 

 

 

A propos de  
Cegedim SRH 

Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et des 
Ressources Humaines en France. La vocation de Cegedim SRH est d’accompagner et de conseiller les 
entreprises dans la conduite de leur projet pour assurer l’efficience de leur système d’information RH. Tirant le 
meilleur partie de la technologie, Cegedim SRH conçoit, développe et commercialise des solutions adaptées et 
évolutives pour répondre aux besoins des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. 
Filiale à 100 % du groupe Cegedim, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et 
internationales, issues des grands-comptes et du mid-market. 
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.com 
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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 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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Cegedim SRH 
Directrice Marketing & Communication 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 29 29 
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