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Cegedim : Mise à jour de l’Agenda Financier 2013
Paris, le 24 octobre 2013 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services
spécialisée dans le domaine de la santé, met à jour de son Agenda Financier 2013.
•

28 octobre 2013 après bourse
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013
Cette publication sera suivie le jour même d’une conférence téléphonique en anglais à
18h15 (heure de Paris), animée par Jan Eryk UMIASTOWSKI, Directeur des
Investissements et des Relations Investisseurs de Cegedim.

Numéros d’appel :

France : +33 (0) 70 77 09 39

Pas de Code
d’accès requis

États-Unis : +1 866 907 5923
Royaume-Uni et autres : +44 (0) 20 3367 9455

La présentation du Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2013 sera disponible le 28 octobre
après bourse à l’adresse : www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx.
La société entre dès à présent en « quiet period » et ce, jusqu’au lundi 28 octobre aprèsbourse.
•

28 novembre 2013 après bourse
Publication des Résultats du troisième trimestre 2013
Cette publication sera suivie le jour même d’une conférence téléphonique en anglais, à
18h15 (heure de Paris). Plus de détails à venir sur le site Internet de Cegedim, rubrique
Finance, page Agenda.

•

16 décembre 2013 de 14h30 à 17h (accueil dès 14h)
ème
4
Investor Summit Cegedim
Auditorium Cegedim - 17 rue de l’Ancienne Mairie - Boulogne Billancourt

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 8 100 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. 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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