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Cegedim : Premier trimestre 2012 conforme aux attentes.
Le Groupe maintient ses objectifs pour l’année.
Poursuite d’une dynamique commerciale solide
Lancement de nombreux nouveaux produits
Optimisme du management pour le second semestre

Paris, le 3 mai 2012 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services
spécialisée dans le domaine de la santé, enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier
trimestre 2012 de 214,2 millions d’euros, en progression de 1,3% en données publiées et de
0,3% en données comparables*.
Le Groupe profite de la forte croissance du secteur Assurance et services ainsi que de la
reprise d’activité de Cegelease et de la bonne performance de Cegedim Healthcare Software.
La poursuite de la dynamique commerciale, le lancement de nouveaux produits innovants et le
déroulement comme prévu du Plan d’Amélioration de la Performance impacteront positivement
le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant du Groupe à partir du second semestre.
Le Groupe aborde le second trimestre avec confiance et maintient ses objectifs pour 2012.
•

Par secteur d’activité, l’évolution du chiffre d’affaires du 1er
trimestre est la suivante :

1er trimestre 2012

En milliers d’euros

Croissance

1er trimestre 2011
Publiée

Organique*

CRM et données stratégiques

111 092

113 116

-1,8%

-3,0%

Professionnels de santé

67 296

65 502

+2,7%

+1,6%

Assurances et services

35 817

32 893

+8,9%

+8,8%

Groupe

214 205

211 510

+1,3%

+0,3%

La croissance organique* au premier trimestre 2012 s’établit à 0,3% par rapport à la même
période en 2011. Les effets de change et de périmètre ont contribué positivement à la hausse
du chiffre d’affaires à hauteur de respectivement 0,9% et 0,1%.
Analyse de l’évolution de l’activité par secteur
•

CRM et données stratégiques

Sur le premier trimestre de 2012, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 111,1 millions
d’euros, en baisse de 1,8% en données publiées. Les effets de change ont contribué
positivement au chiffre d’affaires à hauteur de 1,2%. En données comparables*, le chiffre
d’affaires est en recul de 3,0% sur la période.
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Ce recul reflète la baisse du nombre de visiteurs médicaux dans les marchés matures. Les
pays émergents compensent partiellement cette baisse mais avec un niveau de prix plus faible.
En parallèle, la demande en matière de solutions sur tablettes et Smartphone de la part des
industries des sciences de la vie est sans précédent, aussi bien dans les pays matures
qu’émergents. Face à cette demande croissante, Cegedim a développé et lancera
prochainement, sa troisième génération d’applications Mobile Intelligence pour tablette (MI
Touch) et pour Smartphone (MI Pocket). Ces applications, qui offrent une flexibilité supérieure
et une facilité d’emploi accrue, intègrent de nouvelles fonctionnalités présentes dans Mobile
Intelligence 7 développées en collaboration étroite avec les forces de vente et autres parties
prenantes des industries des sciences de la vie.
Au niveau mondial, les gouvernements souhaitent faire adopter des lois rendant plus
transparentes les relations financières entre les sociétés des sciences de la vie et les
professionnels de santé. Avec le lancement en mars d’une nouvelle version
d’AggregateSpend360, Cegedim est en mesure de répondre mondialement aux contraintes
liées aux réglementations de transparence du type Sunshine Act. Cegedim est leader
technologique sur ces solutions.
Tous ces facteurs permettent au Groupe d’être parfaitement positionné pour profiter de
l’ensemble des opportunités de croissance.
Comme annoncé, les impacts positifs des contrats signés en 2011 se matérialiseront seulement
à partir du second semestre 2012.
Enfin, l’activité d’étude de la prescription médicale a été affectée par des retards de prise de
commandes, qui se résorberont au deuxième trimestre 2012.
•

Professionnels de santé

Sur le premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 67,3 millions d’euros, en
hausse en données publiées de 2,7%. Les effets de change et l’acquisition de Pharmec ont
contribué positivement à la hausse du chiffre d’affaires à hauteur de respectivement 0,7% et
0,4%. En données comparables*, le chiffre d’affaires est en hausse de 1,6% sur la période.
Le secteur profite, comme annoncé, du redressement de l’activité Cegelease ainsi que de la
bonne performance du pôle Cegedim Healthcare Software principalement porté par l’activité
d’informatisation des pharmaciens anglais et français et par la croissance de Pulse aux USA.
Cegedim devrait continuer à profiter :
Du développement de la politique du paiement à la performance des médecins dans le
•
monde ;
Du lancement en France en 2012 de monLogicielMedical.com, logiciel médical full
•
web ;
Du redressement de RNP et Cegelease.
•
•

Assurances et services

Sur le premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 35,8 millions d’euros, en
croissance de 8,9% en données publiées et de 8,8% en données comparables* sur la période.
Cette forte croissance, dans la lignée de celle du quatrième trimestre 2011, continue à être
portée par l’évolution positive des services en ligne dans la gestion du tiers payant. La
croissance future est assurée par le déploiement de ces offres vers l’hôpital et les dentistes,
après le succès de l’optique en 2011.
Le secteur profite également de la croissance des offres de gestion externalisée de la paie et
des RH.
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Ressources financières - Faits marquants de la période
Il n’y a eu, au cours de cette période et à la connaissance de la société, aucun événement ou
changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.
Opérations et événements importants post clôture
Cession
Cegedim a cédé le 30 avril 2012 la société Pharmapost, un des plus significatifs imprimeurs
français de notices pharmaceutiques, au groupe Chesapeake.
Pharmapost, dont les synergies avec le reste du Groupe étaient très limitées, a contribué au
chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2011 à hauteur de 5,9 millions d’euros et n’a
quasiment pas contribué à l’EBITDA consolidé.
Selon les accords signés entre les parties, les autres conditions de cette transaction sont
confidentielles.
Perspectives 2012
Dans les prochains mois, Cegedim va bénéficier :
•

Du lancement de nouveaux produits innovants ;

•

De la généralisation, pour les médecins, des politiques du paiement à la performance,
en particulier en France ;

•

De la dynamique commerciale engagée en 2011 dans les offres CRM, Compliance et
OneKey ;

•

De la révolution du contrôle des droits en ligne pour l’assurance santé ;

•

De la poursuite, en interne, du Plan d’Amélioration de la Performance.

Ces facteurs impacteront positivement le chiffre d’affaires et l’EBITDA consolidés du Groupe à
partir du second semestre 2012.
Agenda financier

Le Groupe tiendra une conférence téléphonique en anglais, le 3 mai 2012, à 18h15 (heure de Paris), animée
par Jan Eryk UMIASTOWSKI, Directeur des Investissements et des Relations Investisseurs de Cegedim.
er

La présentation du chiffre d’affaires du 1
trimestre 2012
http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
Numéros d’appel :

disponible

Code d’accès :
+33 1 72 10 50 80

France

+33 1 72 10 50 81

France

+49 302 21 51 00 68

Allemagne

+44 203 428 1111

Royaume-Uni

12122577611

États-Unis

er

1 août 2012 après bourse
•

est

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2012

95675973#

à

l’adresse :
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19 septembre 2012 après bourse
•

Publication des résultats du premier semestre 2012

20 septembre 2012
•

Réunion SFAF de présentation des résultats du premier semestre 2012

8 novembre 2012 après bourse
•

Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012

Informations additionnelles
Le Comité d’Audit s’est réuni, en présence des Commissaires aux Comptes, le 2 mai afin
d’examiner le chiffre d’affaires du premier trimestre 2012.
L’intégralité des informations financières 2011 est disponible dans le Document de Référence
2011 et sur le site www.cegedim.fr/finance.
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Annexes

•

Répartition du chiffre d’affaires par secteur et par trimestre# :
#

Chiffres arrondis à l’unité la plus proche.
* à structure et taux de change constants

Exercice 2012
En milliers d’euros

T1

CRM et données stratégiques
Professionnels de santé
Assurances et services
Groupe

T2

T3

T4

Total

111 092

111 092

67 296

67 296

35 817

35 817

214 205

214 205

Exercice 2011
En milliers d’euros

T1

CRM et données stratégiques

T2

T3

T4

Total

113 116

136 091

111 982

149 443

510 631

Professionnels de santé

65 502

74 732

53 724

65 837

259 795

Assurances et services

32 893

36 251

31 337

40 557

141 037

211 510

247 073

197 043

255 837

911 463

Groupe

•

Par secteur d’activité et par zone géographique, la répartition
du chiffre d’affaires sur le premier trimestre de 2012 est la
suivante :

France

EMEA hors France

Amérique

APAC

CRM et données stratégiques

31%

34%

25%

10%

Professionnels de santé

70%

25%

5%

-

Assurances et services

99%

1%

-

-

Groupe

55%

26%

14%

5%

•

Par secteur d’activité et par devise, la répartition du chiffre
d’affaires sur le premier trimestre de 2012 est la suivante :

Euro

USD

GBP

Autres

CRM et données stratégiques

49%

21%

4%

26%

Professionnels de santé

73%

4%

23%

0%

Assurances et services

99%

-

-

1%

Groupe

65%

12%

9%

14%
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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
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