COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cegedim SRH affiche d’excellentes performances
sur le marché porteur du Cloud RH
17% de croissance et 85 000 bulletins de paie supplémentaires gérés en 2016
Paris, le 20 février 2017
Cegedim SRH, acteur innovant du Cloud RH et des services RH externalisés, annonce la poursuite de sa forte
dynamique commerciale, appuyée sur les performances de sa plateforme TEAMSRH et l’accompagnement
personnalisé de ses clients. Après sept années de croissance à deux chiffres, Cegedim SRH enregistre à nouveau
une augmentation très significative de son chiffre d’affaires en 2016, qui avoisine les 50 millions d’euros (+ 17%),
portée par la signature d’une trentaine de nouveaux contrats, soit la gestion additionnelle d’environ 85 000 nouveaux
salariés. La société continue à recruter, pour anticiper une hausse d’activité attendue au même niveau en 2017.

Une offre tournée vers les attentes du marché
Les réformes comme le bulletin de paie simplifié, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et la perspective d’un
prélèvement de l’impôt à la source, incitent les directions RH à des choix d’optimisation de leurs Systèmes
d’Information. Dans un contexte de transformation numérique et de réduction des coûts de fonctionnement au sein
des entreprises, Cegedim SRH se positionne comme un acteur de premier plan pour une gestion externalisée
dynamique de la Paie et des RH. La richesse fonctionnelle de sa plateforme TEAMSRH , la mise à jour légale en
continu, mais aussi le lancement de nouveaux modules plébiscités, comme le Pilotage de la Masse Salariale et les
solutions de dématérialisation (signature et coffre-fort électronique), soutiennent une croissance rapide de son
activité.

Un 500e collaborateur recruté
Une trentaine de nouveaux clients ont fait confiance à Cegedim SRH en 2016, parmi lesquels le Groupe ADEO, STG
et Sonepar France - ces deux dernières références témoignent du dynamisme de l’agence nantaise.
Ces performances commerciales s’accompagnent d’un recrutement soutenu, afin d’assurer la conduite des projets
et la gestion de ces nouveaux clients. L’effectif de Cegedim SRH, qui a doublé en moins de 5 ans, s’est renforcé de
100 nouveaux collaborateurs en 2016, pour atteindre le demi-millier. Un dispositif novateur lancé en 2015, la SRH
School, facilite la formation et l’intégration des personnes qui rejoignent l’entreprise, à travers des mises en situations,
des workshops, etc.

En 2017 : De nouveaux investissements en R&D et un maillage régional renforcé
Cegedim SRH annonce la poursuite de ses recrutements en 2017 (ingénieurs d’affaires, développeurs, consultants
SIRH, etc.) ainsi que le renforcement de son réseau d’agences régionales, afin de proposer un accompagnement
de proximité à ses clients. Implantée à Boulogne-Billancourt, Lyon et Nantes, la société prévoit d’ouvrir deux
nouvelles agences cette année, l’une à Lille, l’autre à Toulouse.
Enfin, Cegedim SRH poursuit son investissement dans l’innovation, notamment en développant une offre de gestion
des notes de frais. Anticipant les besoins à plus long terme, elle travaille par ailleurs sur la prochaine génération
d’outils de gestion RH orientés processus RH (Business Process Management).

« Nous surperformons un marché des solutions Paie & RH orienté à la hausse de 4 à 5% par an, ce qui conforte
notre stratégie de différenciation et récompense l’engagement de nos équipes. Nous avons la chance
d’accompagner des directions RH qui, plutôt que de subir la révolution numérique, en font un moteur de la
performance de l’entreprise. Les fonctionnalités très complètes de notre solution tournée vers l’utilisateur, son
caractère modulaire et sa souplesse d’adaptation, la positionnent idéalement pour réussir les challenges actuels
et futurs de la gestion des salariés », souligne Jérôme ROUSSELOT, Directeur de Cegedim SRH.

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 l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France, au Royaume-Uni et au Maroc, 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
A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim
compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016.
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn
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