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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

CEGEDIM COMMUNICATION DIRECTE 
LANCE UN PORTAIL POUR FACILITER L ’ACCES A SES SERVICES  

DE MARKETING RELATIONNEL ET DE DATA MANAGEMENT  
 

A L’OCCASION DU RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL VAD E-COMMERCE 
DU 13 AU 15 OCTOBRE 2009 - LILLE GRAND PALAIS - STAND G34 

 
 

Paris, le 7 octobre 2009  – Cegedim Communication Directe (Cegedim CD), premier 
fournisseur français d’adresses professionnelles commerciales et marketing, présente son 
nouveau portail de services en ligne à l’occasion de la 13ème édition du salon VAD, qui se 
tiendra du 13 au 15 octobre à Lille. Point d’entrée unique vers les services en ligne de 
marketing relationnel et de data management de Cegedim CD, ce portail est accessible à 
l’adresse : https://portal.cegedim-cd.com/ 
 
A l’aide d’un identifiant unique (Single Sign-On), l’utilisateur accède à son espace 
personnalisé sur le portail. Il y retrouve les services auxquels il a accès, son contact 
commercial personnalisé et son historique, par exemple ses anciennes stratégies de ciblage 
qu’il peut ainsi rejouer et modifier à volonté. 
 
« Le lancement de ce portail marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de nos 
services en ligne à haute valeur ajoutée. Le succès déjà remporté par notre module de 
recherche en ligne SirWebServices confirme le besoin qu’ont nos clients de bénéficier de 
web services personnalisables et fonctionnels. C’est pourquoi nous lançons ce portail, qui 
offre un accès unique à tous nos services en ligne. Nous sommes heureux de le présenter à 
l’occasion du salon VAD, rendez-vous international de référence », indique Yves LAULIAC, 
Directeur Développement Bases de Données BtoB de Cegedim Communication Directe. 
 
 
Une porte d’entrée unique vers les solutions de Ceg edim CD en ligne 
 
Fort d’un savoir-faire de plus de 30 ans, Cegedim CD est un acteur majeur dans la 
production et la commercialisation de fichiers d'adresses d'entreprises françaises et de 
professionnels de la santé destinées à des actions de marketing direct.  
 

Depuis 2008, Cegedim CD propose différents services en ligne permettant à ses clients 
d’accéder à une grande part de son référentiel « Entreprises » et de déclencher eux-mêmes 
les processus d’enrichissement et de fiabilisation des données. 
 



 2 

L’ensemble de ces services en ligne est désormais accessible via le portail 
https://portal.cegedim-cd.com/ et notamment :  

- DataDistri : la plate-forme de distribution de données en lig ne 
En offrant l'accès, via une application dédiée, à une base de données exhaustive sur les 
entreprises françaises, cet outil de comptage dynamique et complet permet de définir en 
quelques clics seulement ses cibles marketing et les transformer en données 
opérationnelles. 

- GlobalDataControl (GDC) : l’espace d’échange sécurisé en ligne 
GDC permet aux clients de Cegedim Communication Directe de lancer des traitements 
automatiques d’enrichissement et de fiabilisation de données, en mode unitaire (Man To 
Machine) ou dans le cadre de process intégrés (Machine To Machine). 

- SirWebAnnuaire : le module de recherche en ligne 
Il permet d’identifier tous les établissements composant le tissu économique français, à 
travers le référentiel SIRENE élargi de CCD – soit près de 16 millions d’adresses – et enrichi 
de données qualifiantes : chaînage des SIRET (déménagements), Téléphone, Fax, IRIS,…  

- SirWebServices : le pendant de SirWebAnnuaire en web-service 
SirWebServices permet de connecter directement les applications de type CRM, SFA, 
ERP,… au référentiel SIRENE élargi de CCD, afin d’intégrer en dynamique le résultat des 
interrogations, via des flux XML, au fil des créations d’établissements. 
 
Pour plus d’informations sur le salon VAD  : http://www.vad-ecommerce.com 
 

A propos de Cegedim Communication Directe : Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe 
Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, gère et commercialise différentes 
bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, Cegedim CD fournit des 
données qui, depuis leur collecte jusqu’à leur fourniture, font l’objet de travaux de mises à jour et 
d’enrichissement à partir de sources multiples. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ce 
domaine, Cegedim Communication Directe propose une prestation globale, du ciblage clientèle au 
marketing direct personnalisé. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.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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