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Présent au Salon RH Suisse 2011 de Genève, Cegedim SRH
poursuit sa croissance sur ce marché
Les 5 et 6 octobre 2011 – de 9h à 17h30 – Palexpo Halle 2 / Stand G.01-D – Genève

Genève, le 27 septembre 2011 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et des
services pour la gestion des salaires et des RH, annonce sa participation à l’édition 2011 du Salon
RH Suisse qui se tiendra à Palexpo (Genève) les 5 et 6 octobre prochains.
ème

Rendez-vous annuel des professionnels du secteur RH, cette 5
édition permettra à
Cegedim SRH de présenter les dernières innovations fonctionnelles de son système
RH
d’information RH : TEAMS .

Cegedim SRH, un expert de la gestion des salaires et des Ressources Humaines
Système d’information RH, accompagnement et conseil, services d’externalisation RH,
flexibilité, veille légale, Cegedim SRH propose des solutions adaptées et évolutives pour
répondre aux nouveaux enjeux de la fonction RH.
Spécialiste des solutions et des services liés aux Ressources Humaines depuis 25 ans,
Cegedim SRH allie la capacité d’investissement du groupe Cegedim, auquel l’entreprise est
rattachée, à la proximité que lui confère sa taille : 250 personnes au service des hommes et des
organisations. La vocation de Cegedim SRH est d’accompagner et de conseiller les Directions des
Ressources Humaines dans la conduite de leur projet pour assurer l’efficience de leur système
d’information RH. Au-delà d’une solution SIRH innovante, complète et modulaire, Cegedim SRH
propose à ses clients du mid-market et grands comptes, des services à valeur ajoutée pour mettre
en oeuvre une politique RH alignée sur la stratégie de leur entreprise et contribuer ainsi à
l’amélioration de sa performance globale.

RH

TEAMS , une solution SIRH innovante, globale et modulaire
RH

Cegedim SRH s’appuie sur son propre système d’information, TEAMS , pour offrir des
prestations d’outsourcing adaptées et évolutives selon les besoins, le contexte et la taille
de ses clients.
Face à un contexte réglementaire et législatif en constante évolution, les entreprises recherchent
des solutions sur lesquelles s’appuyer et qui intègrent ces changements permanents. Système
RH
présente une réelle rupture en matière de choix
d’information RH innovant, TEAMS
technologique et d’architecture logicielle. Nativement conçue pour l’outsourcing, la solution
RH
TEAMS est orientée vers une logique d’héritage. Son architecture lui confère de nombreux
avantages comme la mutualisation des règles de gestion, l’optimisation du paramétrage, des gains
de temps lors des phases de déploiement et de maintenance. En outre, ce concept d’héritage
permet également d’offrir, sans installation, de nouvelles fonctionnalités développées pour toute la
communauté.
Propriétaire de l’infrastructure informatique sur laquelle s’appuient ses solutions, Cegedim SRH
maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur qu’elle propose ; un point essentiel lorsqu’une
entreprise confie ses données sensibles à un prestataire externe.
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Cegedim SRH, des perspectives de croissance encourageantes sur le marché Suisse
Forte d’une croissance globale soutenue ces dernières années en France, due notamment à la
RH
commercialisation de TEAMS au printemps 2007 et à l’excellent accueil que lui a réservé le
RH
marché depuis la commercialisation de TEAMS
au printemps 2007, Cegedim SRH entend
renforcer sa présence sur le marché Suisse. La société souhaite y étoffer ses équipes et renforcer
ainsi le vaste programme de recrutement initié en France au début de l’année 2011. Les profils
recrutés relèvent aussi bien du back que du front-office : Business developer, Payroll manager, IT
engineer et Project manager.
Pour consulter les offres d’emploi à pourvoir et postuler en ligne : www.cegedim-srh.com
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.salon-rh.ch

A propos de
Cegedim SRH

Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et des
Ressources Humaines. Capitalisant sur son expérience et son savoir-faire, Cegedim SRH conçoit, développe et
commercialise des solutions applicatives innovantes et une offre de services d’externalisation associée. Cegedim SRH
s’appuie, pour cela, sur sa propre plateforme de gestion de paie et de RH : TEAMSRH et propose des prestations
adaptées aux entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. La société compte parmi ses clients des
entreprises nationales et internationales, issues des grands comptes et du mid-market.
Pour plus d’informations : www.cegedim-srh.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 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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