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Le mot du PDG

Le groupe CEGI apporte quotidiennement ses services à plus de 7000
établissements de santé et médico-sociaux, 700 PME-PMI et 10 grands
comptes. CEGI est aujourd’hui en Europe le principal éditeur de progiciel dans le monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé :
cliniques, hôpitaux privés, secteur sanitaire et social. Nos solutions innovantes couvrent l’intégralité des besoins de ces établissements, tant dans
la gestion administrative que l’activité médicale et la production de soins.

Gérard Taieb

Notre développement passe par :
- La croissance externe.
- Les solutions mobiles en mode
natif.
- Le développement de notre business model dans les ventes en
mode hébergé.
- L’effort d’exportation.

Actionnariat
Gérard TAIEB
Famille TAIEB
Jean-François BAZIN

Historique

CEGI développe une activité de conception, d’édition et d’intégration de progiciels verticaux. Spécialiste de l’informatique métier, la société met en oeuvre
des solutions globales (ou ERP métier) pour les secteurs suivants :
- Santé (cliniques, hôpitaux, secteur sanitaire et médico-social, maison de retraite); Travail temporaire; Gardiennage ; Tourisme.
CEGI s’est lancé depuis 2015 dans un profond changement de sa technologie et
de son offre logicielle. Le projet « NEXT » intègre la mobilité, les solutions WEB
et le CLOUD. Les premiers modules opérationnels seront mis sur le marché dès
le 2ème semestre 2017. Le business model est lui aussi modifié avec des offres
logicielles en mode service (SAAS) sur le centre d’hébergement CEGI agréé
pour les données de santé personnelles.

1976 - Année de Création.
1982 - Création de CFI: activité d’infogérance, de helpdesk, d’administration
réseaux et de vente serveurs; Démarrage de l’activité progiciel.
1990 - Création de Cegi Santé: activité
d’édition de logiciels pour les Cliniques
et Hôpitaux.
1999 - Mise en place d’une stratégie
ERP métier.
2001 - Mise en place de l’Euro.
2002 - Démarrage de l’activité Internet
«Webisation» des Progiciels.
2007 - Achat d’Alfa informatique: activité édition de logiciels sanitaires et
médicosociaux.
2009 - Commercialisation de Passenger: logiciel médical pour cliniques et
Hôpitaux.
2012 - Achat de Be-itech: activité édition de logiciels sanitaires.
2013 - Achat de CDPM: activité édition
de logiciels sanitaires et médico-sociaux.
2014 - Cession de CFI, distributeur de
matériel informatique.
2015 - Développement de notre offre
logiciel en mode mobile
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