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6ème Investor Summit Cegedim sous le signe du Cloud, du digital 
et du BPO  

 Le 17 décembre 2015 de 14h à 17h30 (accueil dès 13h45) 
 Auditorium Cegedim, 17 rue de l’Ancienne Mairie à Boulogne-Billancourt  

 

Paris, le 16 décembre 2015 – Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, tiendra 
son 6ème Investor Summit le 17 décembre prochain, dans l’auditorium Cegedim à Boulogne-
Billancourt, événement auquel sont conviés journalistes, investisseurs, analystes financiers, 
actionnaires et futurs actionnaires.  

Déroulé de la présentation animée par Jan Eryk UMIASTOWSKI, Directeur des Investissements et des 
Relations Investisseurs :  

• Message d’ouverture  
par Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim 

• Transition vers le SaaS / Cloud  
Cegedim Cloud Factory, plateforme Nightingale aux Etats-Unis, MLM en France, et nouvelle 
plateforme SaaS au Royaume-Uni  

• Développement du BPO (Business Process Outsourcing) 
Cegedim SRH, iGestion, offre de tiers payant, offre RCM aux Etats-Unis, Docavenue et les offres 
e-business  

• Les offres digitales  
RNP  

• L’expansion géographique et des offres  
Activus  

Le Groupe rappellera ses perspectives 2015 de croissance de 1% en organique de son chiffre 
d’affaires et de 5% de son EBITDA. 

 

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. 

 
 

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la 
gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier 
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions 
d’euros en 2014 et compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
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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