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Cegedim organise son 4ème Investor Summit
Le lundi 16 décembre 2013 de 14h30 à 17h (accueil dès 14h)
Auditorium Cegedim, 17 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt
Paris, le 13 décembre 2013 – Cegedim, entreprise de technologies et de services spécialisée dans la
santé et son environnement, organise son 4ème Investor Summit le 16 décembre prochain, dans son
auditorium de Boulogne-Billancourt. Plus de 60 analystes financiers et journalistes sont attendus à
cette réunion Investisseurs.
Déroulé de la présentation :


Introduction par Jean-Claude Labrune (Président Directeur Général de Cegedim)



Le Groupe Cegedim, ses activités et ses forces, par Jan Eryk Umiastowski (Cegedim)

Les opportunités des évolutions du marché de la santé pour Cegedim.

Retour sur les chiffres du 3ème trimestre.

Petit exercice de valorisation de Cegedim par rapport aux comparables.
Le Groupe rappellera ses perspectives 2013 de stabilité de son chiffre d’affaires et d’amélioration
de sa marge opérationnelle courante.



Zoom sur la division « CRM et données stratégiques »






OneKey, la base de données mondiale des professionnels de santé, par Esther Van Hulten
(Cegedim Relationship Management).
Démonstration des outils de Closed Loop Marketing (CLM) sur tablette, par Vincent Pavan
(Cegedim Relationship Management).
L’e-detailing, par Olivier Cadou (Kadrige, partenaire stratégique de Cegedim).

Zoom sur la division « Professionnels de santé »
Le P4P (ROSP en France) : développement et impacts culturels, économiques et techniques.
Cegedim est un acteur incontournable de la mutation de la pratique médicale dans le monde, avec
des solutions permettant aux professionnels de santé et aux patients de s'adapter avec succès à
ces changements positifs pour tous, par Eric Jarrousse (Cegedim Healthcare Software).



Zoom sur les activités hors-Assurances de la division « Assurances et services »





Présentation de l’offre Cegedim SRH, une histoire de croissance, par Jérôme Rousselot et Benoît
Garibal (Cegedim SRH).
Présentation des solutions e-business avec focus sur SEPA et les évolutions des offres de paiement
par Arnaud Guyon (Cegedim e-business).

Conclusion
Présentation des nouveaux supports de communication financière et notamment de l’application
mobile Cegedim IR, disponible début 2014, par Jan Eryk Umiastowski (Cegedim).

Les supports de présentation (en anglais) de cet événement seront consultables sur le site Finance de
Cegedim à l’adresse : http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
Les enregistrements audio (en français et en anglais) de cette présentation seront également
disponibles à cet emplacement dans les jours suivant la manifestation.
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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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 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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