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Cegedim SRH renforce sa présence dans la région nantaise
Pour répondre à la croissance de son activité, le spécialiste de la paie et des RH
étoffe son agence de Nantes
Nantes, le 8 décembre 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la
paie et des ressources humaines, annonce le renforcement de son agence de Nantes, destiné à
accompagner son dynamisme commercial dans la région.
Filiale du Groupe Cegedim, Cegedim SRH se positionne comme le n°2 du marché de
l’externalisation de la paie et des Ressources Humaines en France. Elle assure au quotidien la
gestion de plus de 300 000 salariés et compte parmi ses clients des entreprises nationales et
internationales, de tous secteurs d’activité et de toutes tailles.
Une société en plein essor dans le Grand Ouest
Pour offrir proximité et plus de services à ses clients, Cegedim SRH a choisi de doter son agence
de Nantes de moyens accrus en personnel et de nouveaux locaux, située à l’Europarc de la
Chantrerie, 7 Boulevard Nicéphore Niepce.
Premier pôle économique du Grand Ouest, Nantes et son agglomération accueillent de
nombreuses entreprises. Un contexte porteur pour Cegedim SRH, qui développe son implantation
dans les Pays de la Loire, en s’appuyant sur la qualité de sa plateforme TEAMSRH et de son offre
de services SmartRH. Elle compte déjà dans la région une dizaine de clients, intervenant dans des
domaines tels que l’assurance, les analyses médicales, la manutention, l’environnement, les
équipements industriels et la distribution spécialisée.
Des succès régionaux, des performances nationales
« Nous sommes heureux de proposer à nos clients une solution conviviale, qui s’adapte à leurs
besoins et se met au service de leur performance globale. Je remercie particulièrement nos
équipes pour leur investissement, à l’origine de l’expansion de nos activités dans ce bassin
d’entreprises exceptionnel », indique Stéphanie Rassinoux, Directrice de compte de l’agence.
Ce renforcement de son équipe nantaise n’est qu’une étape puisque l’agence recrute aujourd’hui
des responsables de clientèle, consultants SIRH et chefs de projet pour préparer 2015 et
accompagner sa forte croissance.
Cegedim SRH a réalisé en France un chiffre d’affaires de 30,6 millions d’euros sur l’année 2013 et
affiche depuis 2008 un taux de croissance annuel continu de plus de 15 %. Ses équipes comptent
plus de 320 collaborateurs, notamment basés à Boulogne Billancourt (siège), Lyon, Nantes et
Amilly (Loiret).

COMMUNIQUE DE PRESSE
Page 2

A propos de
Cegedim SRH :

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise
dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de la gestion des salaires et des Ressources Humaines.
Présente en Suisse, en France et au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises
nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market.
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr
Et suivez Cegedim SRH sur :

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 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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