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8ème Investor Summit Cegedim :  

L’ADN de Cegedim, 

Une présence unique au sein de 

l’écosystème connecté de la santé 
 

 Le 11 décembre 2017 de 14h30 à 17h45 

(accueil par le Top Management dès 14h) 

 Auditorium Cegedim, 17 rue de l’Ancienne 

Mairie à Boulogne-Billancourt 

Boulogne-Billancourt, le 11 décembre 2017 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, organise son 8ème Investor Summit le 11 décembre 

2017, dans ses locaux à Boulogne-Billancourt. Cet événement portera sur « L’ADN de Cegedim : une présence unique 

au sein de l’écosystème connecté de la santé » avec un focus particulier sur le Big data, les logiciels santé, le digital, 

la télémédecine, les objets connectés, le RCM1, les plateformes patients, la gestion déléguée en assurance santé et 

la digitalisation des process en entreprise. 

La présentation animée par Jan Eryk Umiastowski, Directeur des Investissements et des Relations Investisseurs de 

Cegedim, inclura pour la première fois des témoignages clients, et des workshops consacrés aux objets médicaux 

connectés et à la digitalisation de la pharmacie, Elle se déroulera comme suit : 

 2015 – 2018 : de la transformation du business model à une suite complète de solutions Cloud et digitales, 

par Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.  

 Cegedim un écosystème de santé connecté et unique, par Jan Eryk Umiastowski. 

 Réinventer l’usage de la data, par David Syr, Directeur des Opérations de GERS Data. 

 Logiciels santé en Pharmacie, Accompagner l’évolution du marché, par Jérôme Matha, Directeur Général 

de Smart Rx.  

 Témoignage de Christian-Eric Mauffré, Président du groupement de pharmaciens CEIDO Santé. 

 La Pharmacie digitalisée, par Guy Taieb, Directeur de Futuramedia. 

 Télémédecine, perspectives et stratégie, par Eric Jarrousse, Vice-Président de Cegedim Healthcare Software. 

 Services et dispositifs médicaux connectés, par Olivier HUA, Directeur Général du Groupe Visiomed et CEO 

de BewellConnect Corp USA. 

 Pulse et le RCM aux Etats-Unis, avec le témoignage vidéo de clients de Pulse. 

 Connecter les professionnels de santé et les patients, par Arnault Billy, Directeur de Docavenue. 

  

                                                           
1 RCM : Revenue Cycle Management, offre permettant de prendre en charge pour le compte des médecins américains, les processus de 
remboursement avec les différents assureurs. 
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 Une offre intégrée combinant tiers payant et gestion déléguée, avec l’agrément Prestataire en Services de 

Paiement (en cours), par Philippe Simon, Président de Cegedim Insurance Solutions. 

 La dématérialisation des process de l’entreprise et notamment des paiements avec l’exemple de 

l’accompagnement du groupe TOTAL dans sa transformation digitale, par Jan Eryk Umiastowski. 

 La digitalisation des processus RH, par Olivier Rouas, Directeur Développement de Cegedim SRH. 

 Cegedim et le marché financier, par Jan Eryk Umiastowski. 

 

 

Le Groupe confirmera à cette occasion : 

  son anticipation pour 2017 d’un chiffre d’affaires en croissance, à taux de change et périmètre constants, 

légèrement au-dessus de 6,0% ; et d’un EBITDA compris entre 66,0 millions d’euros et 72,0 millions d’euros.  

 que le processus de cession de ses activités Cegelease est toujours en cours et qu’une cession est envisagée 

au cours du 1er trimestre 2018, sans qu’il n’y ait aucune garantie que l’opération soit réalisée. 

Les perspectives ci-dessus n’incluent pas l’hypothèse de la cession des sociétés Cegelease et Eurofarmat. 

 

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements (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 et sur l’application mobile de la 

communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur : 

http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx. 

 

 

 

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 

compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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