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Octobre  2009 

Cezanne Software sera aux côtés de son partenaire 

Cegedim SRH lors du Salon RH de Genève les 28 et 29 

octobre 2009. 
 

Partenaires depuis 2003 en France, Cegedim SRH et C ezanne poursuivent leur 

développement en Suisse en participant à la 3 ème édition du Salon RH à Palexpo – Genève 

(Stand I.08 - Halle 2).  

 
Cegedim SRH implanté en Suisse, y développe son activité depuis de nombreuses années et 
propose, aux entreprises de Suisse romande, une offre complète depuis la gestion des salaires 
jusqu’à la GRH. Son offre TEAMSRH fournit aux dirigeants des ressources humaines une solution RH 
innovante, modulable et intuitive avec des services associés sur mesure. 
 
Cezanne Software est associé à l’offre de Cegedim SRH et fournit aux responsables RH des outils 
de pilotage relatifs à la gestion des Talents et à la rémunération de leurs salariés.  
La solution Web Cezanne Software est composée de différents modules qui s’intègrent à la 
plateforme technologique TEAMSRH de Cegedim SRH. Les équipes des ressources humaines 
peuvent ainsi bénéficier en temps réel d’une solution RH complète et puissante pour gérer leurs 
métiers : administration RH, organisation de l’entreprise (organigramme), recrutement, formation, 
plans de successions & plans de carrières, gestion de la performance (compétences, évaluation, 
objectifs primes variables, outil pour la GPEC), des formulaires d’enquêtes en ligne, analyse de 
politique de rémunération, révision salariale, gestion et simulation de la masse salariale. 

Etienne Audoin, Directeur Adjoint France de Cezanne Software, indique « Nous sommes très 
heureux de notre développement en Suisse avec Cegedim SRH. Cet événement est l’opportunité 
pour nous de démontrer l’intérêt de notre offre conjointe sur d’autres territoires que la France, où 
Cezanne est déjà présent, notamment en Italie. Notre dernier contrat signé en commun, les instituts 
Glion et les Roches, est une preuve concrète de notre partenariat sur ce marché.» 

  

A propos de Cegedim SRH :  
Cegedim SRH est le numéro 2 du marché de la gestion externalisée des salaires et des ressources humaines en France. Sa 
vocation est d’apporter aux entreprises les compétences spécifiques à la gestion des salaires et des Ressources Humaines 
afin qu’elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Dans ce cadre, Cegedim SRH s’appuie sur TEAMSRH, sa plate-
forme de gestion des salaires et de GRH entièrement développée en Java afin de proposer des prestations d’externalisation 
adaptées aux entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Sa filiale helvétique présente, au  
salon RH de Palexpo, la version fédérale et multi-cantonale de son offre. Filiale à 100 % du groupe Cegedim, Cegedim SRH 
compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, issues des grands-comptes et du mid-market..  
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.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 8 200 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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A propos de Cezanne Software 
Cezanne Software est éditeur SIRH international, expert des solutions d’aide à la décision, de pilotage des politiques de 
rémunération et de développement de la performance (Talent Management), qui compte plus de 750 clients actifs dans le 
monde. 
 

La suite logicielle, intégrée et modulaire, est proposée en mode licence classique ou en mode SaaS et se compose de 
processus métiers :  administration RH, organisation de l’entreprise (organigramme), recrutement , formation, plans de 
successions & plans de carrières, gestion de la performance (compétences, évaluation, objectifs primes variables, outil pour la 
GPEC), des formulaires d’enquêtes en ligne, analyse de politique de rémunération, révision salariale, gestion et simulation de 
la masse salariale. Celle-ci reflète de nombreuses années d’expérience en étroite relation avec nos clients, des universitaires 
et des experts indépendants de premier plan qui sont à l’avant-garde des Best Practices concernant le Talent & Compensation 
Management. 
 

Cezanne est “Microsoft Gold Partner”, “Business Objects Gold partner” et “Oracle partner”. 
La société est aussi certifiée ISO9001 et ISO27001 pour sa solution en mode SaaS. 
Pour plus d’informations www.cezannesw.com/fr ou sandrine.avenier@cezannesw.com ; 01 44 09 71 21 


