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CEGEDIM SRH RENFORCE SA PRESENCE EN REGION LYONNAISE ET
ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE C HABOURLIN EN TANT QUE
RESPONSABLE COMMERCIAL SUD-EST
Paris, le 17 février 2010 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et
services pour la gestion de la paie et des RH annonce la nomination de Pierre Chabourlin,
45 ans, en tant que Responsable Commercial Sud-Est.
Possédant près de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’externalisation de la paie et
des ressources humaines, Pierre Chabourlin rejoint l’agence lyonnaise de Cegedim SRH
pour renforcer la présence de l’entreprise dans la région.
Pour accroître sa visibilité en Rhône-Alpes, Cegedim SRH participe à deux événements
majeurs dans le domaine des ressources humaines :
 Top DRH Sud, les 9 et 10 mars à Dareizé (35 minutes de Lyon)
Top DRH Sud est la rencontre annuelle des grands décideurs et des prestataires du
SIRH. Il s’agit de la première édition organisée par Arcanéo dans la région Rhône-Alpes.
Ce salon est une réelle opportunité pour rencontrer les acteurs clé en Ressources
Humaines sous la forme de rendez-vous préprogrammés. Top DRH est un événement à
taille humaine qui privilégie la qualité et la personnalisation du contact. Pierre Chabourlin
représentera Cegedim SRH lors de cet événement et illustrera le potentiel de l’entreprise
dans la région.
 Forum Dimo 2010, le 23 mars au Centre de Congrès de Lyon
Organisé par Dimo Gestion, cette manifestation est le rendez-vous annuel des directions
d’entreprise et rassemble l’ensemble de ses partenaires, dont Cegedim SRH. L’objectif
de ce partenariat est de conquérir de nouvelles parts de marché et d’apporter aux clients
communs des solutions et services complémentaires (paie, ressources humaines,
gestion des notes de frais…). A cette occasion, Cegedim SRH anime une table ronde
pour comprendre comment le Système d’Information RH peut contribuer à la
performance globale de l’entreprise – Avec le témoignage de Sébastien Guiragossian,
DRH de la société ID Logistics.
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A propos de Cegedim SRH :
Cegedim SRH est un des acteurs majeurs 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
RH
sur leur 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
d’externalisation 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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