COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim e-business renforce sa présence en Europe
Avec l’ouverture d’un bureau à Bruxelles et l’intégration du réseau européen
d’e-procurement PEPPOL
Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2017
Cegedim e-business, un des leaders de la digitalisation des process BtoB en Europe, annonce qu’il vient de rejoindre
le réseau PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), plateforme des acheteurs du secteur public commune
à huit pays d’Europe aujourd’hui. Cegedim e-business pourra donc désormais adresser des factures électroniques à
toutes les structures privées ou publiques membres du réseau.
En devenant Point d’Accès du réseau PEPPOL, Cegedim e-business poursuit le développement de sa plateforme
d’échanges électroniques au niveau européen.
Ce réseau émane de l’association OpenPEPPOL, fondée en 2012 pour développer la standardisation des procédures
d’e-procurement en Europe. Il permet à ses membres d’échanger leurs factures ou leurs commandes de manière
standardisée, au format EDI1. Il compte aujourd’hui parmi ses adhérents les administrations publiques de huit pays
européens (Autriche, Belgique, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède).
« Nous sommes heureux de nous associer à cette démarche de standardisation des échanges électroniques
paneuropéenne », indique Patrick Schuller, Business Development Director de Cegedim e-business. « La facturation
électronique est un vecteur majeur de fluidification des relations commerciales et de performance pour les
entreprises et les administrations européennes », ajoute-t-il.

Renforcer les déploiements au Benelux
Cegedim e-business accompagne les entreprises de tous secteurs d’activités dans la digitalisation et l’automatisation
de leurs processus BtoB, en s’appuyant sur ses services d’e-procurement, d’e-invoicing, et d’e-signature.
L’ouverture d’un bureau dans l’agglomération bruxelloise, placé sous la responsabilité de Dirk Debot, Benelux Area
Sales Manager, permettra à Cegedim e-business de mieux accompagner ses clients dans leurs déploiements au
Benelux, et d’étendre son réseau dans cette région. En outre, il renforcera les synergies avec les autres acteurs
européens de l’e-facturation - réunis au sein de l’association EESPA (European E-invoicing Service Providers
Association) dont Cegedim est membre fondateur.

Généraliser l’e-facturation d’ici 2020
Les échanges dématérialisés se développent en Europe : 1 615 millions de factures électroniques ont été traitées en
2016, soit une hausse significative de 29% par rapport au volume 2015 (Voir Communiqué EESPA du 27 septembre
2017). Dans un objectif de généralisation de la facturation électronique d’ici 2020, la Directive européenne de 2014
sur les achats publics demande aux entités publiques des pays de l’UE de mettre en œuvre la facture dématérialisée.
Certaines Administrations nationales l’ont rendue obligatoire pour leurs fournisseurs. Ainsi en France, d’ici 2020, toutes
les factures vers le secteur public devront être émises électroniquement sur le portail CHORUS PORTAIL PRO – accessible
depuis la plateforme de Cegedim e-business, qui a déjà traité depuis le 1er janvier 2017 plus de 9 millions de factures.

1 Via un ensemble de spécifications techniques et règles d’interopérabilité visant à faciliter la gestion électronique des
approvisionnements entre les entreprises ou organismes de différents pays.
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A propos de Cegedim e-business :
Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux
traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. S’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing,
d’e-archiving et d’e-signature, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets
de transformation numérique.
Membre des réseaux/associations européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multi-canal,
qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains
significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com
A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numé riques 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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