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Cegedim tiendra son 5ème Investor Summit le 16 décembre 2014
De 14h30 à 17h30 (accueil dès 14h)
Auditorium Cegedim, 17 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt

Paris, le 15 décembre 2014 – Cegedim, entreprise de technologies et de services spécialisée dans la
santé, organise son 5ème Investor Summit le 16 décembre prochain, dans l’auditorium Cegedim à
Boulogne-Billancourt. Comme pour les éditions précédentes un nombre important d’analystes
financiers et de journalistes sont attendus à cette réunion Investisseurs.
Déroulé de la présentation :
•

Le Groupe Cegedim, ses activités et ses forces, par Jan Eryk Umiastowski (Cegedim)
Retour sur la cession en cours de la division « CRM et données stratégiques ».

•

Zoom sur la division « Professionnels de santé »
Avec présentation de l’offre Simply Vitale, solution pour praticiens nomades, et démonstration de
Kinapsys, outil innovant de rééducation kinésithérapique basé sur le Rehab-Gaming, par Pierre
Foucault et Romain Foucault (RM Ingénierie).

•

Zoom sur la division « Assurances et services »
Avec présentation de Cegedim Assurances et en particulier de l’offre de tiers payant, une activité à
fort potentiel de croissance, par Philippe Simon (Cegedim Assurances).

•

Conclusion par Jan Eryk Umiastowski (Cegedim)
Retour sur les chiffres des 9 premiers mois de l'année et annonce du calendrier des prochains
événements financiers.
Le Groupe rappellera ses perspectives 2014 d’au minimum une stabilité de son chiffre d’affaires et
de sa marge opérationnelle courante.

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements audio (en français et 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, très prochainement.
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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 8 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 902 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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