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Communiqué de presse 
Lyon, le 24 février 2010 

 
 

Salon Solutions Ressources Humaines 2010 
 

Cegid anime une conférence sur le thème des nouvelles 
technologies et des réseaux sociaux au service des DRH 

 
    

Salon Solutions Ressources Humaines 2010 
Paris Porte de Versailles 

du 9 au 11 mars 2010 
Hall 5.1 - Stand G2 

 

 
Soucieux d’apporter un éclairage sur les systèmes d’information performants 
proposés aux directions des ressources humaines des PME et des Grands Comptes 
et de compter parmi les voix aux débats sur l’évolution de la profession RH, Cegid 
sera présent à la 16ème édition du salon Solutions Ressources Humaines, à 
Paris. 
 
Au programme : la présentation des solutions Cegid dédiées aux problématiques  de 
la dématérialisation et de l’archivage des documents RH, de l’optimisation des 
Frais Professionnels avec Cegid Travel et la découverte de nouveaux bouquets de 
services au sein du portail RH Cegid permettant la gestion des entretiens 
individuels (GPEC). 
 

A cette occasion, Cegid animera une conférence 
 le 11 mars de 10h00 à 11h30  

Salle Asie 
« Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux au service des DRH : 

enjeux et perspectives autour du Web 2.0 » 
 

 Quel en sera l’impact au sein de la fonction RH sur la gestion quotidienne ? 
 Quelles sont les responsabilités de la direction des ressources humaines sur 

la mise en place et l’usage de ces outils ? 
 En quoi la DRH doit elle être leader sur l’intégration de ces nouvelles 

technologies ? 
 

Apporteront leurs témoignages : 
• Eric Ferlin, Responsable Paie et Administration du personnel, BOTANIC, 
• Céline Foucher-Level, Avocate Cabinet Hoche Société d’Avocats, 
• François Silva, Professeur ESCEM CNAM,  
• Pascale Boyaval, Directeur Marketing Activité RH. 
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À l’occasion du salon, Civitas, filiale de Cegid dédiée au Secteur Public, présentera 
sa  solution intégrée eCivi-RH, à destination des DRH des Collectivités et 
Etablissements Publics, avec :  
 

 eCivi-RH qui facilite le travail collaboratif autour du dossier agent et de sa 
gestion administrative, 

 eCivi-RH qui permet d’améliorer la gestion complète du recrutement, des 
postes, effectifs et compétences, 

 eCivi-RH qui intègre la gestion de plans de formation avec ses spécificités 
réglementaires. 
 

Civitas propose ainsi aux visiteurs de découvrir sa solution de gestion web complète 
eCivi-RH, déjà plébiscitée par plus de 200 Collectivités et Etablissements Publics. 
 
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 Civitas  www.civitas.fr 

Depuis 1992, Civitas accompagne le secteur public dans la mise en place de solutions de gestion intégrées. 
Avec une expertise dédiée à 100% aux besoins des Collectivités Territoriales, des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours) et des Etablissements Publics, Civitas propose à ses 800 clients, une gamme riche de produits complémentaires et intégrés, 
une architecture technique ouverte et une anticipation réglementaire, fonctionnelle et technologique permanente.  
L’offre complète de gestion de Civitas comprend : eCivi-RH, eCivi-GF, eCivi-ERIC’S, eCivi-muST, eCivi-SDIS, etc. couvrant l’ensemble des 
besoins des clients du Secteur Public. 

 

 
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  


