
Famille
Labrune

FCB

53,9 % du capital
68,6 % des droits de vote

43,7 % du capital
29,8 % des droits de vote

Investisseurs
institutionnels

et privés

Un Groupe innovant 
de technologies et 
de services fondé
en 1969

+5 900
collaborateurs

dans + de 10 pays

525 M€�
chiffre d’affaires

en 2021

9
datacenters

dont 5 en France

Coté à la Bourse de Paris - CGM Actionnariat au 31/08/2022

Cegedim 2,4 % du capital

Le Groupe 
Cegedim

- septembre -



Famille
Labrune

FCB

53,9 % du capital
68,6 % des droits de vote

43,7 % du capital
29,8 % des droits de vote

Investisseurs
institutionnels

et privés

Un Groupe innovant 
de technologies et 
de services fondé
en 1969

+5 900
collaborateurs

dans + de 10 pays

525 M€�
chiffre d’affaires

en 2021

9
datacenters

dont 5 en France

Coté à la Bourse de Paris - CGM Actionnariat au 31/08/2022

Cegedim 2,4 % du capital



Famille
Labrune

FCB

53,9 % du capital
68,6 % des droits de vote

43,7 % du capital
29,8 % des droits de vote

Investisseurs
institutionnels

et privés

Un Groupe innovant 
de technologies et 
de services fondé
en 1969

+5 900
collaborateurs

dans + de 10 pays

525 M€�
chiffre d’affaires

en 2021

9
datacenters

dont 5 en France

Coté à la Bourse de Paris - CGM Actionnariat au 31/08/2022

Cegedim 2,4 % du capital

Licences, SaaS, services internet,
maintenance, intégration, hébergement
pour les professionnels de santé
en France, Royaume-Uni, Roumanie, 
Espagne, Belgique et Italie, acteurs
de l’assurance de personnes en France 
et au Royaume-Uni, et départements 
RH en France.

Nos métiers - CA au 31/12/2021 Cegedim au cœur de l’écosystème santé

Logiciels & Services
292,0 m€  |  56 % du CA 2021

Digitalisation des processus
et des factures dans la santé
et tout autre secteur en France,
au Royaume-Uni et en Allemagne.

Flux
84,2 m€  |  16 % du CA 2021

Base de données santé européenne
et études utilisées par les autorités 
sanitaires, les gouvernements, les 
professionnels et industries de santé,
en France, au Royaume-Uni,
en Roumanie en Espagne, en Italie
et en Allemagne. Marketing digital
et print dans les pharmacies en France. 
Marketing digital pour les médecins 
français.

Data & Marketing
98,4 m€  |  19 % du CA 2021

Externalisation des processus pour
les compagnies d'assurance santé, 
principalement le traitement des 
remboursements, et les départements 
RH en France, avec des centres 
offshores en Roumanie et au Maroc.

BPO
47,3 m€�  |  9 % du CA 2021
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des métiers



Cegedim Healthcare
Solutions

Un écosystème santé connecté incluant les logiciels 
médicaux permettant les échanges entre les 
professionnels de santé et avec les patients.

Cegedim Santé  # France

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des 
professionnels de santé et des patients en France, Cegedim 
Santé couvre l’ensemble des besoins logiciels adaptés à tous
les parcours de soins avec :

Une offre pour les médecins libéraux (généralistes et 
spécialistes), les centres de santé, les maisons de santé 
pluridisciplinaires, les hôpitaux, les officines, les collectivités 
et les entreprises (santé au travail).

Une gamme complète de logiciels pour les infirmières,
les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes,
les sages-femmes et les podologues.

Une offre agenda et prise de RDV en ligne, 
téléconsultation et messagerie instantanée sécurisée
de santé.

INFORMATISATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

•

•

•

Resip  # France
Base de données Claude Bernard sur les médicaments
et les produits de santé.

Smart Rx  # France
Logiciel et services pour les pharmacies.

Cegedim Healthcare Solutions  # Royaume-Uni
Logiciels et services pour les pharmacies, chaînes de pharmacies, 
les médecins et les centres de soins du “primary care”
au Royaume-Uni.
 
Cegedim Rx  # Roumanie
Logiciels et services pour les pharmacies, les chaînes
de pharmacies et les cabinets médicaux en Roumanie.

HDMP  # Belgique
Pour les médecins généralistes et centres de soins en Belgique.
 
Stacks  # Espagne et Chili 
Pour Hôpitaux, cliniques et centres de soins primaires
en Espagne et au Chili.
 
Millennium  # Italie
Pour les médecins généralistes en Italie.



Cegedim Insurance
Solutions

Édition de logiciels, Business Process Outsourcing (tiers 
payant, délégation de gestion, flux) et autres services.

Cegedim Activ  # France
Leader dans l’édition de logiciels et services dédiés à l’assurance 
de personnes (complémentaires santé, prévoyance) en France.

Activus  # International
Un des leaders de l’édition de logiciels en assurance santé, 
prévoyance, plateforme de santé à l’international.
 
Cetip  # France
Un des leaders dans la gestion du tiers payant (SP santé et 
iSanté) et délégation de gestion en assurance de personnes 
(iGestion).
 
Conselium  # France
Conseil en organisation et en management pour l’assurance 
santé.

SOLUTIONS ET SERVICES POUR ASSUREURS, 
MUTUELLES, INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 
ET COURTIERS EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE
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Une plateforme SIRH complète et modulaire en mode 
SaaS utilisée aujourd’hui par plus de 360 clients.

Cegedim SRH  # France
Solution TEAMSRH pour les grands comptes et entreprises du 
mid-market incluant la gestion des carrières et des compétences 
et la dématérialisation des processus et documents RH.
 
Rue de la Paye  # France
Offres de paie digitale à destination des 2 millions de TPE / PME 
dont les experts comptables en France et notamment les milliers 
de professionnels de santé clients du Groupe Cegedim.
 
Cosytec  # France
Technologie de programmation par contraintes pour optimiser
la gestion des ressources humaines, matérielles et des temps
de travail.

Laponi  # France
Plateforme digitale SaaS de gestion de l’absentéisme en temps 
réel.

GESTION EXTERNALISÉE PAIE ET RH
POUR TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉ

RH
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Communication à destination des professionnels 
de santé et pour les laboratoires pharmaceutiques 
et cosmétiques.

Cegedim-MEDIA  # France
Solutions de visibilité à 360° en officine à destination
des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques :
média point de vente, merchandising, Digital Out Of Home.

Futuramedia  # France
Solutions de communication digitale à destination des points
de vente des univers Santé et Beauté.

MedExact  # France
Supports de marketing digital auprès des médecins, pharmaciens 
et paramédicaux.

COMMUNICATION DIGITALE

Digital

Données de santé : données patients de vie réelle 
THIN et données de vente.
Outils d’analyse et d’aide à la décision.
Études et conseil packagés.

DONNÉES DE SANTÉ, ANALYSES
ET CONSEIL

Cegedim Health Data

Cegedim Health Data  # Europe 
Division en charge de l’activité Globale « Données » et
de la commercialisation des données THIN, base européenne
de données longitudinales patients médicalisées et anonymisées 
comportant 69 millions de patients à travers l’Europe.
Près de 1 800 publications scientifiques s’appuient sur la donnée 
THIN. 

GERS Data  # France
Entité en charge de la commercialisation des données THIN
et des données de vente pour la France. 
 
Cegedim Customer Information  # Roumanie 
Entité en charge de la commercialisation des données THIN
et des données de vente pour la Roumanie.
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Cegedim e-business

SY by Cegedim  # Europe  
Un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process 
BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an
et 2 millions d’entreprises connectées dans le monde.
Cette activité développe et commercialise les offres SY Business
et SY Health (Hospitalis, SY Pharma, Diagdirect et Careweb). 

BSV  # France
Traitement automatique des données contenues dans
les documents, de la capture à l’intégration dans les SI.
BSV commercialise également une GED avec de nombreuses 
fonctionnalités.

Ximantix  # Allemagne 
Dématérialisation des documents principalement sur le marché
des PME en Allemagne.
 
NetEDI  # Royaume-Uni
Dématérialisation des commandes et de la facturation électronique 
pour le système de santé (NHS) britannique et pour tous secteurs 
d’activité. 

DIGITALISATION DES PROCESSUS
POUR LES ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS

Cegedim.cloud  # France
Hébergement et exploitation d’applications critiques et de 
données de santé. 9 Datacenters en Europe (dont 5 en France,
et 2 au Royaume-Uni). 
Certification pour l’Hébergement de Données de Santé. 
 
Cegedim Outsourcing  # France et Maroc
Délivre aux entreprises des services d’intégration,
d’infogérance et des prestations en assistance technique. 
Cegedim Outsourcing propose également des services
de relation client externalisée, de dématérialisation
et de gestion de back-office.
 
Pharmastock  # France
Stockage et distribution de produits de santé et de matériels 
promotionnels.

HÉBERGEMENT, SERVICES IT, BPO ET 
GESTION DES ÉCHANTILLONS MÉDICAUX

Autres services
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