COMMUNIQUE DE PRESSE

CEGEDIM SRH ANNONCE UNE CROISSANCE HISTORIQUE
ET PRESENTE SA NOUVELLE ORGANISATION

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA SOCIETE A AUGMENTE DE PLUS DE 50 % EN 3 ANS.

Paris, le 8 mars 2010 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et services pour la
gestion de la paie et des ressources humaines, annonce avoir connu une très forte dynamique de
croissance durant ces trois dernières années, qui consolide sa position sur le marché de
l’externalisation RH. Une nouvelle organisation simplifiée voit également le jour pour permettre à
l’entreprise d’absorber cette forte croissance et d’assurer son développement en tant que filiale du
Groupe Cegedim.
Cegedim SRH a réalisé en 2009, un chiffre d’affaires de 17,7 millions d’euros, contre 13,7 millions
d’euros pour 2008, ce qui représente une croissance organique de 29%. Depuis 2006, le chiffre
d’affaires de la société a progressé de 55%. Ces performances dépassent largement celles du
marché, dont la croissance s’est tassée en 2009, même si l’externalisation des services de paie et
de RH résiste bien à la crise selon l’analyse du cabinet Pierre Audoin Consultants.
Une solution adaptée aux PME comme aux grands comptes
Cette croissance historique confirme le succès rencontré par la plateforme TEAMSRH lancée en
2007. Par sa simplicité d’utilisation, ses performances techniques et son caractère modulable,
TEAMSRH s’est affirmée comme une solution de référence pour l’externalisation de la paie et le
pilotage du capital humain des entreprises, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille.
Cegedim SRH a montré au cours des dernières années sa capacité à répondre aux besoins
d’externalisation RH des grands comptes tel Saint-Gobain, aussi bien qu’à ceux des entreprises du
Mid-market.
L’année 2009 a été marquée notamment par la signature d’une vingtaine de nouvelles références
parmi lesquelles les Aéroports de Lyon, L’EM de Normandie, l’Institut National du Cancer…, et par
l’ouverture d’une nouvelle agence à Nantes. Des innovations fonctionnelles ont également permis
d’enrichir encore le potentiel de TEAMSRH, notamment en matière de décisionnel RH et de GPEC.

Implanté dans 3 pays, la France, le Royaume-Uni et la Suisse, Cegedim SRH compte à ce jour
200 collaborateurs, contre 150 en 2007.
Une nouvelle organisation pour pérenniser la croissance
Afin de maîtriser sa croissance et d’assurer les conditions de son développement à long terme,
Cegedim SRH est à présent placé sous la direction de Pierre Marucchi, Directeur Général Délégué
du Groupe Cegedim. Trois grandes Directions sont constituées :




Direction Commerciale et Clientèle (sous la responsabilité de Jérôme Rousselot)
Direction Fonctionnelle et Intégration (sous la responsabilité de David Thirache)
Direction Informatique et Production (sous la responsabilité de Thierry Forgeard)

« Nous ne pouvons que nous réjouir de la très forte croissance de notre société ces trois dernières
années, et de l’attachement réaffirmé du Groupe Cegedim à nos activités. TEAMSRH a représenté
une véritable rupture technologique lors de son lancement en 2007 et nous sommes fiers de voir
que de nombreuses entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, ont adopté notre
plateforme. En 2010, nous allons continuer à faire évoluer TEAMSRH par l’intégration de nouvelles
fonctionnalités, qui élargiront encore notre offre de services dans les domaines de la paie et des
Ressources Humaines », indique Jérôme Rousselot, Directeur Commercial et clientèle.
Cegedim SRH sur le salon Solutions Ressources Humaines
Du 9 au 11 mars 2010, Cegedim SRH participe à la 16e édition du salon Solutions Ressources
Humaines (Paris Expo – Porte de Versailles, Hall 5.1 / Stand F6). La société y organise le
mercredi 10 mars une conférence sur le thème « Le décisionnel au service de l’entreprise et
des RH ».

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. Sa vocation est d’apporter aux entreprises les compétences
spécifiques à la gestion de la paie et des Ressources Humaines afin qu’elles puissent se concentrer sur leur
RH
cœur de métier. Dans ce cadre, Cegedim SRH s’appuie sur TEAMS , sa plateforme de gestion de paie et
de GRH entièrement développée en Java afin de proposer des prestations adaptées aux 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

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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