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Moneo Applicam confie à Cegedim la dématérialisation des 
factures clients de son nouveau service de titres-restaurant 
Moneo Resto 

Paris, le 13 février 2013 – Moneo Applicam, spécialiste des solutions monétiques 
dématérialisées, a choisi Cegedim et sa plateforme GIS (Global Information Services) pour 
dématérialiser les factures clients relatives à son nouveau service de titres restaurant Moneo 
Resto sur carte à puce. 

Moneo Applicam va plus loin dans la dématérialisation 

Moneo Applicam a fait son entrée sur le marché du titre-restaurant en proposant une offre 
dématérialisée basée sur une carte à puce, Moneo Resto. Pour ce service innovant qui apporte 
de nombreux avantages aux entreprises, aux salariés et aux restaurateurs, Moneo Applicam a 
également souhaité que les factures clients soient dématérialisées. Le projet porte dans un 
premier temps sur 360 000 factures par an. 

Réactivité et solide expertise métier 

Pour Moneo Applicam, qui adopte une démarche volontariste dans le paysage des titres-
restaurant et vise 10% de parts de marché d’ici 2017, la réactivité de Cegedim et sa capacité à 
mettre en place le projet dans un délai très court ont été les éléments déterminants du choix. Le 
projet a débuté en décembre 2012, pour un démarrage opérationnel à la fin du mois de janvier 
2013. La solution retenue permet l’envoi de factures sous forme de pdf signés ou de fichiers 
EDI.  

« Confrontées à des délais très courts, les équipes Cegedim montrent une forte capacité à agir 
vite, à mettre à disposition des experts et des chefs de projet très efficaces et opérationnels 
immédiatement. Leur connaissance du métier leur permet d’être extrêmement réactifs, ce qui 
nous apporte un véritable confort. La dématérialisation des factures est une brique 
supplémentaire qui nous permet de jouer la carte de la dématérialisation jusqu’au bout et d’offrir 
ainsi à nos clients toujours plus de simplicité», explique Serge RAGOZIN, Directeur Général de 
Moneo Applicam.   

 « Nous sommes heureux que Moneo Applicam nous accorde sa confiance pour mener à bien 
ce défi », explique Patrick Schuller, Directeur Commercial et Marketing, Cegedim e-business. 
« Il s’agit d’un projet ambitieux, qui mobilise toute l’expertise et le pragmatisme de nos équipes 
afin que Moneo Applicam atteigne au plus vite ses objectifs », conclut-il.  
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A propos de 
Moneo Applicam : 
 

Moneo Applicam accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques sur-mesure. Moneo 
Applicam bénéficie de positions fortes dans le monde étudiant avec 22 académies sur 26 qui utilisent la carte étudiant 
Moneo – soit 1,5 millions d’étudiants, auprès des collectivités avec plus de 750 000 cartes « jeunes » parmi les 6 
régions sur 7 passées à la dématérialisation, auprès des grands comptes avec plus de 1,5 million de carte « essence » 
dans 40 filiales d’un grand pétrolier en Afrique et en Asie, et dans l’univers du sport et loisirs avec plus de 50 centres 
équipés. Moneo Applicam dispose d’un savoir-faire unique de la conception et l’exploitation de solutions monétiques 
interbancaires et privatives, multiservices et multisupports. 
Pour en savoir plus : www.moneo-resto.fr 
 

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 8 200 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
 

A propos de 
Cegedim 
e-business : 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés 
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens 
d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux 
échangés par an. 
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com 
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