
 
 
 
 
SA au capital de 13 336 506,43 euros 
R. C. S. Nanterre B 350 422 622 
www.cegedim.com 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Page 1 

  

Cegedim : Acquisition de la société ASP Line en France.  
Une opération qui permet de renforcer ses positions sur le 
marché français de l’informatique officinale. 

 ASP Line, 4è éditeur de logiciels pharmaciens en France 
 Plus de 1 300 officines équipées 
 Offre commercialisée en mode locatif 

 
Paris, le 3 juillet 2012 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, annonce l’acquisition de la société ASP Line, 4è 
éditeur de logiciels pharmaciens en France. 
 
Entreprise familiale à taille humaine créée il y a une vingtaine d’années et implantée sur 
l’ensemble du territoire avec plus de 1 300 officines équipées, ASP Line dispose d’un logiciel de 
dernière génération commercialisé en mode locatif.  
 
Avec cette acquisition, le réseau de maintenance constitué autour des solutions de Cegedim 
devient le premier centre de services informatiques dédié à la pharmacie en France.  
 
Cegedim Healthcare Software (CHS) conforte ainsi sa position sur le marché des logiciels de 
santé en Europe et renforce son leadership en France sur le marché de l’informatique officinale.  
 
Porteuse de nombreuses opportunités de synergies avec les autres activités du Groupe, cette 
acquisition offre de belles perspectives de développement dans les années à venir. 
 
Financées par fonds propres, les activités acquises représentent un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 9 millions d’euros en année pleine et contribueront au périmètre de consolidation du 
Groupe à compter du 1er juillet 2012. 
 
 
 

 
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 
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