
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement du Portail.Cegid.com, nouvelle génération de plateforme 

collaborative pour réinventer et faciliter la gestion des petites 

entreprises 

 
Paris, le 24 Septembre 2019 - Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des 

métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP 

et du Retail, s’engage dorénavant également auprès des entrepreneurs en présentant le 

Portail.Cegid.com, plateforme digitale pour la gestion opérationnelle, comptable, financière et 

sociale de leurs entreprises. Fort de ses plus de 30 ans d’expérience, Cegid a pour ambition d’aller 

encore plus loin dans l’accompagnement des entrepreneurs dans leurs prises de décisions, le 

développement de leur entreprise, l’optimisation de leur emploi du temps et l’élimination du 

stress suscité par les tâches administratives. 

 

Cegid, partenaire des entrepreneurs au service de leur productivité 
 

Le manque de ressources oblige souvent le dirigeant d’une petite entreprise à se substituer aux 
différentes fonctions de l’entreprise avec le risque de l’éloigner de son cœur de métier (le 
développement durable de son activité), et de sacrifier sa vie familiale et ses loisirs. Si les dirigeants de 
PME et ETI peuvent bénéficier de l’expertise d’un DSI, « architectes de l’information » capables de 
configurer et faire communiquer les données de l’entreprise entre elles, ce n’est pas le cas des 
entrepreneurs dont la charge de travail supplémentaire peut donc être conséquente.  
  
Il en résulte une croissance de leur sentiment de solitude, une situation partagée par un nombre 
croissant de chefs d’entreprises, comme le révélait récemment l’enquête BPI France Le Lab (novembre 
2016), 75% des chefs d’entreprise se déclarent insuffisamment entourés, et 45% se disent même isolés.  
 
En réponse à ces défis rencontrés par les entrepreneurs, Cegid propose une nouvelle génération de son 
Portail Collaboratif, véritable plateforme digitale rassemblant en un lieu unique les meilleures 
applications de gestion digitales développées ou sélectionnées par Cegid.  C’est donc une nouvelle 
expérience digitale que Cegid propose à ses clients.  Bien entouré, mieux connecté, l’entrepreneur décide 
mieux, c’est une évidence !  
 
Cette nouvelle expérience dans la gestion augmentée de leur entreprise leur permet de rester tournés 
vers l’avenir en ayant une vision claire de leurs orientations stratégiques, permettant de rassurer leurs 
financeurs comme leurs clients ou leurs salariés. Les dirigeants sont alors en mesure de se recentrer sur 
l’essentiel de leur métier et de leur activité.  
 
 
Portail.Cegid.com : des fonctionnalités complètes et un écosystème connecté 
 
La nouvelle plateforme a été totalement repensée pour être plus ouverte, plus évolutive, plus connectée, 
plus pérenne et constituer un outil de gestion complet couvrant un maximum de fonctions dans 
l’entreprise. 
 

https://portail.cegid.com/
http://portail.cegid.com/


Centrée sur une nouvelle expérience client, le Portail.Cegid.com est développé nativement dans le cloud, 
ce qui permet une interopérabilité efficace des données entre toutes les applications présentes, offrant 
une simplicité d’utilisation et une évolutivité rapide et transparente. L’approche modulaire offre aux 
entrepreneurs une grande liberté de choix dans la sélection des solutions digitales utilisées, et donc une 
solution intégrée qui s’adapte « à la carte » aux différents profils et besoins des utilisateurs.   
 
Cegid propose au sein de son portail collaboratif des solutions « maison » : la gestion des devis, des 
factures et des règlements, la gestion électronique et collaborative des documents de l’entreprise, la 
mise à disposition de coffre-fort numérique, la comptabilité et la gestion de la paie partagée avec son 
expert-comptable, etc…  Mais Cegid s’allie également aux meilleures solutions du marché pour 
compléter l’expérience digitale de ses clients. Ainsi le Portail.Cegid.com intègre des solutions 
« partenaires », pour compléter son offre, comme faciliter l’accès au financement (avec October et 
d’autres acteurs bancaires), se faire payer plus vite, gérer ses notes de frais (avec Expensya), consulter 
ses tableaux de bord financiers en temps réel (avec EMAsphere), gérer sa visibilité sur internet (Solocal).  
 
De nombreux autres partenaires rejoindront bientôt l’écosystème digital du Portail.Cegid.com. Il faut 
dire que les 200 000 entrepreneurs déjà connectés et les 3500 experts-comptables promoteurs du portail 
suscitent l’intérêt de nombreux partenaires, que ce soit des startup de la fintech comme des acteurs plus 
traditionnels (banques, assureurs, …).   
 
 
 « Notre ambition avec ce nouveau Portail.Cegid.com est de proposer aux entrepreneurs une suite de 

solutions digitales, connectées avec leur entourage professionnel, afin qu’ils puissent développer leur 

entreprise et consolider leurs projets en toute sérénité. Bien entouré, bien connecté : l’entrepreneur décide 

mieux. La nouvelle génération de portail que nous lançons a pour ambition de réinventer l’expérience client 

en offrant des services plus simples, mieux intégrés et une expérience encore plus digitale. Nous libérons 

ainsi plus de possibilités d’être performant pour nos clients. » explique Grégory Desmot, Directeur du 

Portail Collaboratif.  
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A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, 
de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des 
solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid 
combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies 
afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans 
la durée avec ses clients. 
Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur 
ajoutée. 
Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 401M€ 
en 2018. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 
 
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/  
 
Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 

       

http://leportail.cegid.com/
mailto:melanie.farge@agenceproches.com
mailto:ylhem.benhammouda@agenceproches.com
http://www.cegid.com/
http://jobs.cegid.com/
https://www.facebook.com/CegidGroup/
https://twitter.com/CegidGroup
https://www.youtube.com/user/CegidOfficiel
https://www.linkedin.com/company/cegid

