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Encore de nouveaux succès et déploiements pour Cegedim SRH qui
poursuit sa remarquable croissance et franchit le seuil des
30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013
Paris, le 13 février 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie et des
ressources humaines, annonce avoir réalisé en France un chiffre d’affaires de 30,6 millions d’euros sur
l’année 2013. L’entreprise, filiale du Groupe Cegedim, confirme ainsi sa position de deuxième acteur de
l’externalisation de services paie et RH en France, réduisant significativement l’écart en part de marché
avec le leader historique du secteur. Cegedim SRH est à ce jour une alternative sérieuse et reconnue sur
les segments des grandes et moyennes entreprises. Elle a notamment été choisie en 2013 comme
partenaire par Adecco, Altran, Page Group, Refresco France, Samat et une vingtaine d’autres entreprises.
Une vaste campagne de recrutement afin de soutenir ses performances commerciales
Cegedim SRH poursuit ses efforts d’investissement, notamment en R&D pour le développement de ses
offres. Côté logiciel, l’année 2013 a notamment vu le lancement du composant de Gestion des temps et
Activités complétant la suite TEAMSRH. Côté service, l’offre SMARTRH s’est enrichie de prestations de
gestion externalisées pour les visites médicales, la prévoyance ainsi que les notes de frais.
Ces nouvelles prestations sont délivrées par les gestionnaires administratifs de Cegedim SRH basés dans
son centre de gestion du Loiret. Cegedim SRH confirme ainsi sa volonté de promouvoir l’emploi en
France, avec notamment plus de 70 postes créés en 2013 sur tout le territoire, et 50 postes à pourvoir en
ce début d’année.
Nouveaux investissements en 2014
Au-delà de la qualité du service rendu par Cegedim SRH, ses succès commerciaux reposent sur
l’efficacité et l’adaptabilité de sa plateforme TEAMSRH qui continue de s’affirmer comme un SIRH de
référence pour l’externalisation de la paie et le pilotage du capital humain des entreprises, quels que
soient leur secteur d’activité et leur taille.
« Nous allons continuer nos investissements en 2014 avec deux objectifs principaux : poursuivre notre
croissance en France au rythme actuel et étudier l’opportunité de nous positionner sur de nouveaux
marchés. A ce sujet, trois dossiers nous occuperont principalement cette année : le lancement d’une offre
dédiée au segment des TPE sur lequel nous sommes peu présents aujourd’hui ; la localisation de nos
offres aux Etats-Unis ; et enfin, la déclinaison de TEAMSRH dans une ligne destinée au secteur public
français », déclare Pierre Marucchi, Directeur Général du Groupe Cegedim.
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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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