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Cegedim SRH présente sa solution TEAMSRH au salon
HR Software Show de Londres
Les 18 et 19 juin 2014 à l’Olympia London - stand H340 : une occasion pour Cegedim SRH
de développer sa présence et son réseau au Royaume-Uni

Paris, le 2 juin 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie et
des ressources humaines, annonce sa participation à l’événement HR Software Show de Londres
les 18 et 19 juin prochains.
Cet événement majeur pour la filière RH au Royaume-Uni, a réuni près de 2 000 visiteurs en 2013,
décideurs d’entreprises de tous secteurs d’activités, de la PME au grand groupe. Il est organisé
par le CIPD, le plus grand réseau européen de professionnels des ressources humaines, qui
compte 135 000 membres.
Des solutions et services à haute valeur ajoutée
Figurant parmi les leaders du marché des solutions et services d’externalisation de la paie et des
RH en France, Cegedim SRH opère également en Suisse et au Royaume-Uni. Ce salon sera
l’occasion d’exposer sur son stand H340 sa solution phare TEAMSRH maintenant disponible pour
répondre aux exigences légales et métier du marché anglais.
TEAMSRH se présente comme une solution RH innovante, globale et modulaire, procurant à ses
utilisateurs une large couverture fonctionnelle, une solution interactive en temps réel et une base
de données unique et relationnelle. Cegedim SRH se distingue également sur le marché par son
offre SmartRH, qui recouvre un large éventail de prestations de services. Elle se décline autour de
trois niveaux de services, en fonction du degré d’externalisation choisi : mode SaaS, Processing et
BPO.
Une volonté d’accélérer le développement international
Cegedim SRH, dont la majorité des équipes sont basées en France, compte également des
bureaux à Genève (Suisse) et à Londres (Royaume-Uni). Elle affiche depuis 2008 un taux de
croissance annuel continu de plus de 15 %.
« Notre présence sur le marché anglais est historique mais pour réellement répondre aux
spécificités de ce marché et se différencier des acteurs traditionnels, nous avons mené un
investissement de R&D important afin de proposer une solution de service moderne, riche en
fonctionnalités avec un catalogue de services associés totalement adaptables aux besoins de nos
clients. C’est à l’occasion de ce salon que nous souhaitons présenter notre nouvelle offre »,
indique Benoît Garibal, Directeur Général Adjoint de Cegedim SRH.
Pour en savoir plus sur l’événement : http://www.cipd.co.uk/events/hr-software-show

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 :
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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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