COMMUNIQUE DE PRESSE

CEGEDIM : ACQUISITION DE LA SOCIETE DESKOM EN FRANCE
UNE OPERATION QUI PERMET A CEGEDIM DE RENFORCER SES POSITIONS SUR LE
MARCHE DE LA DEMATERIALISATION DES FACTURES EN EUROPE
Paris, le 8 septembre 2010 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services
spécialisée dans le domaine de la Santé, annonce l’acquisition de la société Deskom, acteur
français de référence de la dématérialisation de factures inter-entreprises (B-to-B). Cette opération
permet à son département dédié aux échanges électroniques professionnels, Cegedim EDI, de
renforcer encore son leadership dans ce domaine.
Avec l’acquisition de Deskom, Cegedim EDI, leader des échanges informatisés dans le domaine
de la Santé, renforce sa stratégie d’ouverture de ses services à tous secteurs d’activité et devient
le premier réseau européen de facturation électronique capable de répondre à toutes les
demandes, quels que soient les volumes de factures, la complexité du projet, et le nombre de pays
concernés.
Créée en 2004, la société Deskom commercialise une gamme complète de services de facturation
électronique, de la numérisation et édition de factures à la dématérialisation fiscale et l’archivage
légal. Elle compte plus de 2 000 clients dans de nombreux secteurs de l’industrie et des services :
transport, énergie, industrie, distribution, grande consommation, automobile, banque/assurance et
services. Structure à taille humaine dynamique, Deskom connaît une forte progression de son
chiffre d’affaires depuis 2006.
Après avoir accompagné Deskom pendant une phase de forte croissance, les fonds
d’investissements Galileo et 123Venture, actionnaires de Deskom, ont choisi de passer le relais à
Cegedim, actionnaire industriel qui saura exploiter le fort potentiel de Deskom.
Première société en France à proposer une facture dématérialisée agréée par la Direction
Générale des Impôts dès 1992, Cegedim a lancé avec succès en 2005 son offre Global Invoice
Services proposée en mode SAAS. Depuis lors, plus de 150 grands projets de dématérialisation
entre près de 50 000 partenaires ont été menés en France et en Europe.
« Dans un marché en forte croissance porté par la volonté des entreprises d’optimiser leurs
processus, de réduire leurs coûts, ainsi que leur empreinte écologique, cette acquisition permet de
proposer une offre globale sans équivalent, tant du point de vue de la richesse fonctionnelle que
de l’expertise des équipes et des moyens nécessaires pour assurer le succès en France et à
l’international des projets de nos clients », indique Arnaud Guyon, Directeur des activités de
dématérialisation du Groupe Cegedim.
« Le marché attend des acteurs spécialisés dans les échanges électroniques, pérennes et de taille
significative pour leur confier la dématérialisation et l’archivage de leurs factures. En rejoignant le
Groupe Cegedim, Deskom pérennise et renforce sa position au bénéfice de ses clients et
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prospects. C’est aussi l’occasion d’étendre l’offre de service à tout type de messages. Ce
rapprochement nous permet de constituer le premier réseau européen de facturation électronique
multi-sectoriel» indique Cyrille Sautereau, Directeur de Deskom.
Financée par fonds propres, la transaction a été finalisée le 6 septembre 2010. Les activités
acquises représentent un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’euros et contribueront au
périmètre de consolidation du Groupe à compter du 2ème semestre 2010.

A propos de Cegedim EDI et de Global Invoice Services :
Cegedim EDI est le département spécialisé dans les échanges électroniques professionnels du Groupe
Cegedim. Initialement dédiée au monde de la santé, cette activité couvre aujourd’hui de nombreux secteurs
tels que la grande distribution, l’automobile, le transport,… et traite la totalité des échanges de documents
informatisés.
Sa plate-forme Global Invoice Services (GIS) permet la connexion et les échanges de factures entre
fournisseurs et clients équipés de systèmes hétérogènes. Totalement conforme à la législation européenne
en vigueur, Global Invoice Services permet de maîtriser l'ensemble des aspects fonctionnels, techniques et
juridiques liés à la dématérialisation des factures, leur stockage et leur restitution. Pour en savoir plus :
www.cegedim-demat.com et www.global-invoice-services.com
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 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a
réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris
(EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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