COMMUNIQUE DE PRESSE

CEGEDIM SRH ANNONCE SA PARTICIPATION
AU SALON SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES 2010
CONFERENCE «

LE DECISIONNEL AU SERVICE DE L’ENTREPRISE ET DES RH »,

9 AU 11 MARS 2010 - HALL 5.1 / STAND F6 - PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

Paris, le 18 février 2010 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et services pour
la gestion de la paie et des ressources humaines, annonce sa participation à l’édition 2010 du
Salon Solutions Ressources Humaines qui se tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles du 9 au
11 mars prochain.
Rendez-vous annuel des professionnels du secteur RH, cette 16ème édition est l’occasion pour
Cegedim SRH de présenter sur son stand, les dernières innovations fonctionnelles de sa
plateforme TEAMS RH notamment en matière de décisionnel RH et de GPEC. Les directions des
ressources humaines étant de plus en plus souvent amenées à réaliser un suivi de la performance
de leur service, Cegedim SRH leur propose de disposer de nouveaux outils d’analyse et de
tableaux de bord qui leur faciliteront le pilotage de leur activité et leur prise de décision.
Cegedim SRH organise, par ailleurs, une conférence le mercredi 10 mars de 10h15 à 11h45 sur le
thème « Le décisionnel au service de l’entreprise et des RH ». Cette conférence sera animée
par Claire-Marie DE VULLIOD, Analyste SIRH au CXP, avec la participation de François GEUZE,
Maître de conférence associé - Master MRH, Faculté des Sciences Economiques et Sociales de
Lille et de Patrice HAUTBOIS, Adjoint de la Division Formation, SNCF INFRASTRUCTURE.

A propos du salon Solutions Ressources Humaines : www.solutions-ressources-humaines.com

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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