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Paris, le 6 janvier 2009 – Cegedim SRH, spécialiste de la gestion externalisée de la paie et 
des ressources humaines annonce la nomination de Jérôme Rousselot en tant que Directeur 
Commercial.  
 
Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des solutions RH, une solide expertise 
en management et développement commercial, Jérôme Rousselot rejoint Cegedim SRH 
pour renforcer sa présence commerciale sur le marché de l’externalisation RH.  
 
L’externalisation RH est, en France, un marché en devenir. Cegedim SRH propose une offre 
novatrice en termes de solutions et services RH destinée aux entreprises du mid-market, 
cœur de cible historique de la société. Comme l’explique Jérome Rousselot : « Cette 
nouvelle offre, TEAMSRH, répond également aux attentes des grands comptes et ma mission 
est de faire connaître ces solutions et services RH auprès de ce segment de marché tout en 
pérennisant nos actions vers notre cœur de cible ». 
 
Jérôme Rousselot réalise la majeure partie de son parcours professionnel au sein de la 
division Solutions RH de Sopra Group où il occupait, depuis 2007, le poste de directeur 
commercial. 
 
Agé de 35 ans, Jérôme Rousselot est Ingénieur diplômé de Polytech’Nantes et titulaire d’un 
DEA en Robotique. Il débute sa carrière en 1996 en tant que Développeur informatique 
Industriel pour EDF.  
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A propos de Cegedim SRH : 
 
Cegedim SRH est le numéro 2 du marché de la gestion externalisée 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 cœur de 
métier. Dans ce cadre, Cegedim SRH s’appuie sur TEAMSRH, sa plate-forme de gestion de paie et de 
GRH entièrement développée en Java afin de proposer des prestations d’externalisation adaptées à 
chaque société. La société compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de 
tout secteur d'activité, dont l'effectif varie principalement de 200 à 5 000 personnes.  
Cegedim SRH fait partie de la division « Technologies et services » du Groupe Cegedim. 
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 pharmaceutique, Cegedim est également 
un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus 
de 8000 collaborateurs dans 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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