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Cegedim : Succès du 3ème Investor Summit
Paris, le 22 janvier 2013 – Cegedim, entreprise de technologies et de services spécialisée
dans la santé et son environnement, organisait aujourd’hui dans son auditorium de BoulogneBillancourt, son 3ème Investor Summit. Avec plus de 60 analystes financiers et journalistes
présents, cette réunion Investisseurs s’est révélée être un grand succès.
A l’ordre du jour :
•

Retours sur 2012, les Forces et la Stratégie de Cegedim
par Jan Eryk Umiastowski (Cegedim) ; avec un focus spécifique sur les
activités e-business et l’offre MA€A pour SEPA (Single Euro Payment Area)
qui permet aux entreprises de répondre à la directive dite SEPA qui entrera en
application au 1er février 2014.

•

Démonstration de MI Touch (solution CRM mobile dédiée aux entreprises des
sciences de la vie) sur Windows 8 et des fonctionnalités de CLM (Closed
Loop Marketing) associées sur iPad par Frank Perales (Cegedim
Relationship Management).

•

Présentation de l’offre Docnet (réseau social sécurisé pour médecins)
par Anne Duclos (Cegedim Relationship Management).

•

Présentation de l’offre de Cegedim Rx (éditeur de solutions IT pour
pharmaciens en Grande Bretagne) par Simon Driver (Cegedim Healthcare
Software).

•

Présentation du Portail Patients de Stacks (éditeur de solutions IT pour
médecins en Espagne) par Oscar Orri (Cegedim Healthcare Software).

•

Présentation des activités Assurances (solutions IT et tiers payant pour les
acteurs de l’assurance santé) par Antoine Aizpuru (Cegedim Assurances).

•

Conclusion.

Le Groupe a par ailleurs confirmé, comme annoncé en novembre dernier (voir Communiqué du
8 novembre), anticiper sur 2012 une très légère croissance de son chiffre d’affaires combinée à
une très légère érosion de son EBITDA par rapport à 2011.
Les supports de présentation (en anglais) de cet événement sont consultables sur le site
Finance de Cegedim à l’adresse :
http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
La transcription (en français et en anglais) de cette présentation sera également disponible à
cet emplacement dans les prochains jours.
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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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 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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