COMMUNIQUE DE PRESSE
Information Financière Semestrielle au 30 Juin 2009
(NON AUDITEE)

CEGEDIM RESISTE BIEN A LA CRISE
ET CONFIRME L’OBJECTIF DE 6% DE CROISSANCE
DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 2009

Paris, le 12 Août 2009 - Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship
Management) pharmaceutique, enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 434
millions d’euros au titre du premier semestre 2009, en hausse de 4,9 % en données
organiques(*) par rapport au premier semestre 2008 et en hausse de 4,8 % en
données publiées.

En milliers d’euros

1er
semestre
2009
235 147

CRM et données
stratégiques
Professionnels de santé
140 762
Assurances et services
57 998
Groupe
433 906
* à structure et taux de change comparables.

1er
semestre
2008
236 580
124 795
52 613
413 988

Variation S1 09 / S1 08
Publiée

Organique(*)

-0,6 %

-1,8 %

+12,8 %
+10,2 %
+4,8 %

+15,4 %
+10,2 %
+4,9 %

Malgré des effets de change défavorables, le Groupe Cegedim affiche une
croissance proche de 5 % grâce au dynamisme commercial de ses équipes et à la
signature de nombreux contrats pour l’ensemble des secteurs d’activités du Groupe.
La bonne répartition géographique du chiffre d’affaires assure au Groupe une
croissance pérenne.

Répartition géographique du chiffre d’affaires par devise
%
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Euro
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hors £ et
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$
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Reste
du
monde
12 %

stratégiques
Professionnels de santé
Assurances et services
Groupe

79 %
99 %
66 %

21 %
0%
9%

0%
1%
4%

0%
0%
14 %

0%
0%
7%

En milliers d’euros
CRM et données
stratégiques
Professionnels de santé
Assurances et services
Groupe

T1
2009
115
568
66 137
26 957
208
662

T2
2009
119
579
74 625
31 041
225
244

T1
2008
115
764
48 684
25 379
189
827

T2
2008
120
816
76 111
27 234
224
161

CRM et données stratégiques
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 s’établit à 235 millions d’euros, soit un
recul de 1,8 % en données organiques(*) et de 0,6 % en données publiées. L’effet de
change a un impact positif sur le chiffre d’affaires CRM et données stratégiques de
0,8 %.
Les résultats du pôle « données stratégiques » sont marqués par un report de
commandes qui impacte les performances du secteur CRM et données stratégiques
mais que le Groupe prévoit de combler au deuxième semestre.
En revanche, l’activité CRM fait preuve d’un dynamisme commercial remarquable
avec, entre autres,


Au niveau mondial la signature d’un accord de 3 ans avec Sanofi-Aventis
pour la solution Mobile Intelligence,



La signature pour 32 pays d’une solution Mobile Intelligence en mode SaaS
avec l’une des toutes premières sociétés de biotech au monde,



En Europe, de nouveaux contrats prometteurs dans l’OTC, un des métiers les
plus dynamiques de la pharmacie,



Aux USA, les signatures de solutions Mobile Intelligence avec une division de
Bristol Myers Squibb et en mode SaaS avec plusieurs sociétés dont Auxilium
Pharmaceuticals. Par ailleurs, un grand nombre de contrats de « solutions
marketing » et de « compliance » ont également été signés au premier
semestre.

A noter, le lancement aux USA, d’une activité pour le suivi des contrefaçons de
produits pharmaceutiques.
Professionnels de santé
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 s’établit à 141 millions d’euros, soit
une progression de 15,4 % en données organiques(*) et de 12,8 % en données

publiées. L’effet de change a un impact négatif sur le chiffre d’affaires Professionnels
de santé de 2,3 %, en raison, notamment, du renforcement de l’euro vis-à-vis de la
livre sterling.


La dynamique de croissance se poursuit pour l’activité d’édition de logiciels
médecins pharmaciens et paramédicaux, notamment au Royaume-Uni.



Cegelease (location financière) est toujours en forte croissance sur le
semestre. Il est à noter que lors du deuxième trimestre 2008, la société a cédé
aux banques un portefeuille de contrats anciens dont des contrats signés le
premier trimestre 2008. Ainsi, l’année dernière, le chiffre d’affaires du
deuxième trimestre a été anormalement élevé et celui du premier trimestre
comparativement faible.

Assurances et services
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2009 s’établit à 58 millions d’euros, soit une
progression de 10,2 % en données organiques(*) et de 10,2 % en données publiées.


Le niveau d’activité est remarquable dans l’informatisation des assureurs et
des mutuelles de santé ainsi que dans la gestion des flux grâce notamment
aux croissances externes.



La croissance s’accélère au deuxième trimestre pour l’activité Cegedim SRH
(Gestion externalisée de la paie et des ressources humaines).

Opérations et événements importants au cours du premier semestre 2009
Dans le cadre du renforcement de ses positions en CRM et données stratégiques, le
Groupe a procédé, le 1er juillet 2009, à l’acquisition du Groupe Nomi, un des premiers
fournisseurs de solutions de business intelligence et d’optimisation des forces de
vente pour l’industrie du médicament sur la région des pays nordiques. La société
compte près de 200 clients parmi lesquels les plus grands laboratoires
pharmaceutiques mondiaux.
Les activités acquises représentent un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 millions de
SEK en 2008 et contribueront positivement aux comptes consolidés du second
semestre 2009 du Groupe Cegedim.
Selon les accords signés entre les parties, les conditions de cette transaction sont
confidentielles.
Ressources financières
Les principaux ratios démontrent une situation financière maîtrisée permettant au
Groupe d’être parfaitement serein quant au respect des covenants en particulier pour
celui du 30 juin 2009 et face aux échéances des prochains remboursements partiels
d’emprunt (29,5M et 17M$ par semestre).

Perspectives 2009
Cegedim confirme son objectif 2009 d’une croissance de son chiffre d’affaires de 6
%.
Par ailleurs, l’ensemble des politiques de réduction des coûts mises en uvre en
2008 et poursuivies en 2009 devraient se répercuter positivement sur les marges et
ce, dès le premier semestre de cette année, en faisant plus que compenser les effets
de la légère baisse d’activité du secteur CRM et données stratégiques.
Agenda
25 Septembre 2009 après Bourse :


Publication des résultats du premier semestre



Mise en ligne du nouveau site Finance de Cegedim

28 Septembre 2009 :


Réunion SFAF à 10h00 - 24, rue de Penthièvre

Paris 8ème

Du 28 Septembre au 9 Octobre 2009 :


Roadshows

13 Novembre 2009 après Bourse :


Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre

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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