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Cegid participe au 64ème Congrès de l’Ordre  
des Experts-Comptables à Nantes 

 
Le SaaS à l’honneur de cette édition  

avec le lancement d’Expert On Demand 
 
 
 

Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables - Nantes 
15, 16 et 17 octobre 2009 

Parc des expositions de la Beaujoire 
Cité des technologies Hall 2 – Stand T48-T49-T50  

 
 
 
 
A l’occasion du Congrès 2009, Cegid lance Expert On Demand, et offre ainsi aux experts-comptables 
l’accès à un nouveau mode de consommation de leur solution informatique. 
 
Au-delà des fonctions métiers qui font des offres Cegid Expert et Quadra Expert les références du 
marché, la disponibilité de l’offre en mode SaaS présente aux professionnels un avantage probant 
quant à l’utilisation de leurs solutions. La suppression des contraintes d’exploitations, la haute 
disponibilité des applications en toute sécurité (24/24 – 7J/7) et la maitrise des budgets permettront 
aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier. 
 
En offrant à ses clients une offre accessible à la demande, Cegid propose aux experts-comptables, à 
travers les solutions Cegid Expert On Demand, Quadra Expert On Demand et Etafi Conso On 
Demand, une réponse alliant souplesse, accessibilité, mobilité et liberté. 
 
Dans le prolongement des offres de production, Cegid présentera les plateformes d’échanges 
collaboratives des cabinets avec leurs clients : eWS (Cegid Expert) et qWE (Quadra Expert). 
 
Enfin, ce 64ème congrès de l’Ordre verra la sortie du portail « communauté-experts », plateforme 
dédiée aux professionnels du conseil, initiative conjointe issue de l’accord industriel Cegid-Groupama 
et sa filiale Gan Assurances. 
 
 
 
Pour toute demande, vous pouvez contacter : i&e Consultants pour Cegid : cegid.presse@i-e.fr 
/Service de presse – 01 56 03 12 2 
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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  


