COMMUNIQUE DE PRESSE

CEGEDIM STRATEGIC DATA LANCE CSDSuite
Paris, le 8 juillet 2009 – Cegedim Strategic Data (CSD), leader dans le domaine des études de marché dédiées à
l'industrie de la santé, annonce le lancement de CSDSuite.
CSD poursuit ainsi, avec ce lancement, l’expansion de son offre globale.

CSDSuite est une analyse combinée des données Patient, Promotion et Communication de CSD sur un marché
donné. Les informations sont collectées via ses panels de médecins généralistes et spécialistes, en ville et à
l’hôpital.
CSDSuite permet aux clients de CSD de mesurer leur part de marché en nombre de patients et d’analyser les
segments dynamiques, de suivre les stratégies de mix marketing des concurrents, de mesurer leur part de voix, de
comprendre la perception de leur communication par les médecins et son impact sur leur intention de
prescription. CSDSuite leur fournit une vision claire de leur positionnement face à leurs concurrents afin
d’ajuster leur stratégie en conséquence.
« Grâce à l’intégration de nos services, CSDSuite offre à nos clients une analyse détaillée et opérationnelle de
leur marché et leur permet d’optimiser leurs ventes ainsi que leur retour sur investissement », indique Bruno
Sarfati, Directeur Général de Cegedim Strategic Data.

A propos de Cegedim Strategic Data :
Cegedim Strategic Data (CSD) est une société d’études de marché dédiées à l'industrie de la santé. Avec plus de
35 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, CSD offre une large gamme de services et de solutions à
ses clients qui comptent plus de 50 laboratoires internationaux et 500 laboratoires nationaux. L’expertise
médicale de CSD combinée à l’analyse de ses différentes sources de données permet de répondre au mieux aux
besoins de ses clients.
Pour plus d’informations : www.cegedimstrategicdata.com
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 8200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008.
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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