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Le mot du Président

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.

Jean-Claude Labrune
Après un recentrage réussi sur les
métiers les plus porteurs, Cegedim
continue à se réinventer, innover et
investir.

Actionnariat

FCB : 52,70%
BPI France : 15,02%
Cegedim : 0,17%
Public: 32,12%.

Historique
1969 - Année de création ; lancement
des premières bases de données.
1990 - Début de l’expansion internationale.
1991 - Lancement de la première plateforme d’échanges dématérialisés.
1994 - Lancement des offres d’informatisation et de promotion à destination des
médecins et des pharmaciens ; et des
activités de gestion des RH.
1995 - Introduction à la bourse de Paris.
1999 - Informatisation des compagnies
d’assureurs et mutuelles de santé.
2009 - Augmentation de capital de
180,5 M€, Bpifrance devient le 2ème
actionnaire du Groupe.
2015 - Cession de la division CRM
& données stratégiques.Poursuite de
l’innovation autour de ses offres pour
les professionnels de santé, compagnies
d’assurance santé, de dématérialisation
et d’externalisation des processus RH.
2016 - Poursuite de la transformation
vers le SaaS, le Big Data, le digital et le
BPO, et retour à une croissance soutenue,
signe clair de l’adhésion des clients à cette
vision. Avec l’acquisition de Futuramedia,
Cegedim conforte son leadership en
matière d’affichage digital en pharmacie
en France.

Cegedim Insurance Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions
de prévoyance dans leurs projets technologiques, dans un contexte concurrentiel
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réglementaire et économique en pleine évolution.
Cegedim Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions
informatiques (logiciels et bases de données d’aide à la prescription et à la délivrance
de médicaments) destinées aux professionnels de santé : médecins, pharmaciens, et
paramédicaux dans neuf pays (Europe et Amériques).
Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des
solutions et des services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie
jusqu’à la gestion des Ressources Humaines.
Cegedim e-business, spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, conçoit,
développe et commercialise des offres de dématérialisation de factures, de paiement,
d’archivage à valeur probante et d’EDI.
RNP, Futuramedia, Medexact et GERS accompagnent les laboratoires
pharmaceutiques dans leurs différentes opérations de promotion médicale en proposant
des solutions innovantes d'optimisation des points de ventes, de promotion digitale, de
statistiques de vente.
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