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PERSPECTIVES 2008 CONFIRMEES 
 
 
 
Paris, le 14 novembre 2008  - Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship 
Management) pour l’industrie pharmaceutique, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 
607 millions d’euros pour les 9 premiers mois de l’exercice 2008, en hausse de 16 %. A 
périmètre et taux de change constants(*), la progression du chiffre d’affaires s’établit à 21 %. 
 
Le chiffre d’affaires est en tous points conforme aux attentes du Groupe Cegedim qui 
confirme ainsi ses perspectives pour l’exercice 2008 malgré un contexte économique plus 
difficile. Ces prévisions sont notamment confortées par l'équilibre de la répartition 
géographique des activités, l'impact positif de l’acquisition de Dendrite, le fait que le 
quatrième trimestre soit toujours fort et le caractère historiquement défensif du secteur de la 
santé. 
 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l’exercice 2008 (non audité) 
 

CA en milliers d’euros sur 9 
mois 2008 2007 Variation 

2008 
à périmètre 
et effet de 

change 
constants (*) 

2007 
à périmètre 
et effet de 

change 
constants (*) 

Variation à 
périmètre et 

effet de 
change 

constants (*) 

CRM et données stratégiques  350 240 312 838 12,0 % 362 565 304 537 19,1 % 

Professionnels de santé  179 795 137 703 30,6 % 186 269 137 703 35,3 % 

Assurances et services 76 945 74 308 3,6 % 73 296 71 463 2,6 % 

Total chiffre d’affaires 606 980 524 849 15,6 % 622  130 513 703 21,1 % 

 

Premier trimestre 189 827 136 050 39,5 % 

Deuxième trimestre 227 945 197 090 15,7 % 

Troisième trimestre 189 208 191 708 -1,3 % 

 
Remarque: suite à la réorganisation sectorielle engagée au 30 juin dernier, le chiffre d’affaires de l’ancien secteur 
« Technologie et services » se repartit autour des trois secteurs historiques du Groupe. Les chiffres 2007 et 2008 
ont été retraités. Pour 2008, l’impact est de 9 M€ sur le premier secteur, 41 M€ sur le deuxième et 9 M€ sur le 
dernier. 
 
(*) Rappel : la variation à périmètre constant s’entend hors retraitement des activités Dendrite acquises en mai 
2007 dont l’impact, dans le secteur « CRM et données stratégiques », n’est plus dissociable compte tenu des 
fusions intervenues. 
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Le chiffre d’affaires au troisième trimestre s’établit à 189 millions d’euros, en légère baisse 
de 1,3i%, compensant ainsi pratiquement le fort effet défavorable de change et la réduction 
d’activité, anticipée, du principal client aux Etats-Unis. 
 
Le secteur « CRM et données stratégiques » progresse de 12 %, soutenu par l’excellente 
performance des études de marché dédiées à l’industrie de la santé, le très bon accueil 
réservé aux produits Dendrite en Europe (Mobile Intelligence) et sa présence mondiale. A 
périmètre et effet de change constants (*), le chiffre d’affaires progresse de 19 % avec un 
effet change de 13,8 M€. 
 
Le secteur « Professionnels de santé » confirme son dynamisme avec une hausse de 31 % 
de son chiffre d’affaires sur 9 mois. L’activité éditeurs de logiciels pharmaciens, médecins et 
paramédicaux enregistre une belle progression en poursuivant son développement 
européen, principalement au Royaume-Uni, en Belgique, Espagne et Italie. A périmètre et 
effet de change constants, le chiffre d’affaires progresse de 35 % avec un effet change de 
7,5 M€. Cegelease contribue également fortement à la croissance de ce secteur. 
 
Le secteur « Assurances et services » enregistre une hausse de 4 % de son chiffre d’affaires 
après un premier semestre en recul de 1 %. Cette reprise confirme la pertinence des 
investissements réalisés et des acquisitions effectuées dans l’activité d’informatisation des 
assureurs et des mutuelles de santé ainsi que dans la gestion des flux. 
 
Cegedim évolue dans le domaine de la santé, un secteur à caractère historiquement 
défensif. Néanmoins, pour précéder les conséquences de la crise financière qui n’impactent 
que marginalement le Groupe, Cegedim a décidé d’amplifier le plan de restructuration et 
d’intégration engagé suite au rachat de Dendrite et de limiter ses investissements. Ainsi la 
priorité est donnée à la génération de cash flow libres, à la réduction des coûts et au 
désendettement. 
 
 
Opérations et événements importants au cours du 3ème trimestre 2008 
 
Le Groupe continue ses acquisitions ciblées avec le rachat en juillet de la société Reportive. 
Cette acquisition permet au Groupe Cegedim d’étendre ses compétences dans le domaine 
des logiciels de pilotage de performances. 
 
 
Situation financière et résultats au 3ème trimestre 2008 
 
L’évolution de la marge opérationnelle courante au troisième trimestre est en ligne avec les 
attentes du Groupe Cegedim pour l’ensemble de l’exercice. 
 
L’endettement net évolue conformément aux prévisions faites lors de l’acquisition du Groupe 
Dendrite en mai 2007. 
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Perspectives 2008 
 
Le Groupe maintient ses objectifs 2008 d’un chiffre d’affaires compris entre 840 M€ et 
850iM€ et d’une marge opérationnelle courante du même ordre que celle de 2007. A titre de 
précision, cette marge s’entend hors charges non courantes (IFRS) et hors coûts de 
restructuration et d’intégration. 
 
 
Agenda 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2008 sera publié la semaine du 9 au 13 février 
2009. 
 
 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007. Pour en savoir plus : 
www.cegedim.fr 
 
Coté sur NYSE Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
 

 
Contacts presse  Contact investisseurs
  

Cegedim  Cegedim  
Aude Balleydier 
Sylvie Delangle 

Jan Eryk Umiastowski 
Tél. : + 33 (0)1 49 09 33 36 

Relations Presse investor.relations@cegedim.fr 
Tél. : + 33 (0)1 49 09 68 81  
sylvie.delangle@cegedim.fr  

  
Presse & Papiers   

Guillaume de Chamisso  
Attaché de Presse  

Tél. : + 33 (0)1 77 35 60 99  
guillaume.dechamisso@pressepapiers.fr  

 


