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Information Financière au 28 février 2014   
IFRS - Information Réglementée - Non Auditée  

Cegedim : Amélioration de la rentabilité sur les deux 
premiers mois de 2014 

Paris, le 7 avril 2014 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé annonce, exceptionnellement, son chiffre d’affaires et 
son EBIT préliminaires sur les deux premiers mois de l’exercice 2014. Cette annonce est faite 
dans le cadre de son opération de refinancement lancée ce jour. 

Sur cette période, Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé préliminaire de 126,2 
millions d’euros en recul de 3,3% en données organiques* et de 4,5% en données publiées par 
rapport à la même période de 2013. L’EBIT préliminaire s’établit en perte de 6,2 millions 
d’euros. Cette perte est en baisse de 2,1 millions d’euros ou 25,5% par rapport à la même 
période de 2013. 

La baisse du chiffre d'affaires a été compensée par un meilleur mix-produit combiné à une 
maîtrise continue des coûts, conduisant au recul de la perte d'exploitation au cours de la 
période. 

Pour rappel, au premier trimestre 2013 le Groupe a publié un chiffre d’affaires de 212,9 millions 
d‘euros et un EBIT de 1,7 million d’euros. Il est à noter qu’en 2013, le Groupe a réalisé environ 
38% de son chiffre d’affaires et l’essentiel de son EBIT du premier trimestre sur le mois de 
mars. En effet, à fin mars 2013 l’EBIT s’élevait à un gain de 1,7 million d’euros contre une perte 
de 8,3 millions d’euros à fin février 2013. Une saisonnalité similaire est attendue sur 2014. 

Enfin le Groupe rappelle que le premier trimestre a représenté 24% du chiffre d’affaires annuel 
et 3% de son EBIT courant en 2013. 

Le Groupe anticipe toujours pour 2014, au minimum une stabilité de son chiffre d’affaires et de 
sa marge opérationnelle courante. 

En millions d’euros 2 premiers 
mois 2014  

2 premiers 
mois 2013  

Croissance 

Publiée Organique* 

Chiffre d’affaires  126,2 132,1 -4,5% -3,3% 

EBIT -6,2 -8,3 +25,5% - 

Marge EBIT -4,9% -6,3% - - 

* à structure et taux de change constants 
Les informations financières préliminaires publiées pour la période janvier février 2014 dans le 
cadre de l’opération de refinancement du Groupe,  ne doivent pas être considérés comme 
représentatives des résultats du premier trimestre de 2014 ou de l’année 2014. Ces 
informations préliminaires sont publiées car elles reflètent les tendances observées dans 
l’exploitation du Groupe. Cependant le Groupe n’applique l’ensemble des procédures de clôture 
qu’en clôture trimestrielle. De plus, comme décrit ci-dessus, la majorité du chiffre d'affaires et 
du bénéfice du Groupe sont générés, au premier trimestre, en Mars. Par conséquent, ces 
résultats préliminaires pourraient différer sensiblement des, et ne devraient pas être considérés 
comme un substitut pour les, résultats du Groupe présentés dans ses états financiers qui eux 
sont vérifiés et préparés conformément aux normes IFRS et revus par les commissaires aux 
comptes du Groupe. 

http://www.cegedim.fr/
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Agenda financier 

29 avril 2014 après bourse 
• Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 

27 mai 2014 après bourse 
• Résultats du premier trimestre 2014 

Informations additionnelles 

L’intégralité des informations financières est disponible sur le site www.cegedim.fr/finance. 

 

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 8 000 collaborateurs dans plus de 70 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 902,3 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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