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Information presse 
Lyon, le 012 novembre 2009 

 
Salon Midest 2009 

N°1 mondial des salons de la sous-traitance industrielle 
 
 

Cegid crée l’événement au cœur du salon  
en organisant son 1er Forum Cegid Industrie  

 
 

Le 1er Forum Cegid Industrie  au Salon Midest 2009  
Paris Nord Villepinte 

Du 17 au 20 novembre 2009 
Hall 6 - Allée J - Stand 113 

 

 
Soucieux d’apporter un éclairage sur les enjeux actuels du marché de la sous-traitance 
industrielle, Cegid, leader de l’édition de logiciels de gestion, organise son 1er Forum Cegid Industrie 
à l'occasion du Midest 2009, le rendez-vous annuel des acteurs de la sous-traitance industrielle. 
 
Événement fédérateur, le Cegid Forum Industrie réunira 15 partenaires institutionnels et 
solutions aux côtés de Cegid (Axemble, Esker, Galia, HP, IBM, Innov Pro, Intuilab, Isotools, 
Keonys, Microsoft, Nomadvance, Orange, Techform, Ténor Conseil, VDOC Software…) pour échanger 
avec des experts métiers autour des enjeux du secteur industriel : optimisation du système 
d’information, dématérialisation, eCommerce, organisation supply chain, problématique EDI, mobilité, 
PLM, GED, SGDT et Workflow… 
 
Au programme, plus de 50 interventions destinées aux TPI, PMI et groupes de PMI : une table 
ronde exclusive, des ateliers thématiques, des témoignages des clients Cegid et des démonstrations 
des solutions de Cegid et ses partenaires. 
 
 

LES EVENEMENTS PHARES DU FORUM CEGID INDUSTRIE 
 

1. Une table ronde exclusive : Quels leviers de performance pour l’industrie française  ? 
Date et horaires : mardi 17/11 de 14h à 15h45 
 

Animée par Michel Picot de BFM, les acteurs industriels et technologiques invités par Jean-Michel 
Aulas, Président de Cegid, débattront des enjeux du secteur de l’industrie.  
 
Se joindront à Jean-Michel Aulas pour cette table ronde : 

• Eric BOUSTOULLER, Président Microsoft France, 
• Daniel CHAFFRAIX, Président IBM France,  
• François GERIN, DGA de Siemens. 
 

Apporteront également leurs témoignages : 
• Marc MILLIER, DSI d’Autogyre, 
• Vidal TEIXEIRA, Directeur Général de Neotek-Ponsel, 
• Christophe DALMASSE, PDG du Groupe Sogegroupe, 

clients de Cegid Manufacturing. 
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2. Cinq ateliers thématiques pour faire face aux enjeux du secteur 
Dates et horaires : du mercredi 17/11 au vendredi 20/11 
 
 

• « Gestion des réclamations clients, gestion du processus client », mercredi 18/11, 
9h30-10h00, animé par Vdoc Software et Esker France, avec la participation de Cegid. 
 

•  « La mobilité au service de l'industrie », mercredi 18/11, 10h15-10h45, animé ar 
Orange, avec la participation de Cegid. 

 
• « L'EDI : la clef de votre relation Client – Fournisseur », mercredi 18/11, 11h00-

11h30, animé par Ténor Conseil, avec la participation de Galia et Cegid. 
 

• « Comment tirer le meilleur de l'intégration : CAO – PDM – ERP », jeudi 19/11, 
9h30-10h00, animé par Axemble, avec la participation de Cegid. 

 
• « De la gestion de la demande d'achat interne jusqu'au traitement automatisé des 

factures fournisseurs », vendredi 20/11, 10h30-11h00, animé par Vdoc Software et Esker 
France, avec la participation de Cegid. 

Pour toute demande, prise de rendez-vous, démonstration ou complément d’information, 
vous pouvez contacter : i&e Consultants  cegid.presse@i-e.fr /Service de presse – 01 56 03 12 25 

 

A propos de Cegid Industrie Manufacturing 

Cegid Manufacturing est dédiée aux sous-traitants, fournisseurs et autres professionnels des secteurs de l’industrie (mécanique, 
électronique, plasturgie, aéronautique…). La gamme Cegid Manufacturing se décline en 3 solutions métier phares, adaptées à la taille et 
au budget de chaque entreprise :  

 Cegid Business Manufacturing, pour les PMI et groupes de PMI de plus de 100 personnes 

 Cegid PMI, pour les PMI de 40 à 150 personnes 

 Pack PMISOFT, pour les TPI (Très Petites Industries) de moins de 50 personnes 

Ces solutions accompagnent les entreprises dans l’amélioration de leur performance industrielle et vers un pilotage efficace de leur 
production. 
 
 
Cegid en bref www.cegid.fr  

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 2008, le groupe Cegid compte plus de 2 000 
collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger.  Directement implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, 
Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, 
afin d’accompagner ses clients dans leur développement international. 

Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur 
des expertises « métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, Négoce, Profession Comptable, 
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et reporting, gestion des 
ressources humaines/paie). L’offre Cegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et 
établissements publics de toutes tailles. 

Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle 
dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement. 

Cotation depuis 1986 – Euronext Paris Compartiment C  
Code ISIN Actions : FR0000124703 - Reuters : CEGI.PA - Bloomberg : CGD FP - ICB : 9537 Software 
Indices : Small 90, Mid and Small 190, ITCAC et SBF 250  


