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Cegid classée pour la 6ème fois en tant qu’entreprise innovatrice 
dans le rapport de Aragon Research Globe for Corporate Learning 

 
Montréal - Canada, le 25 juillet 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion des ressources 

humaines et de commerce unifié et Retail en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer 

qu'elle a été positionnée à titre d’innovatrice dans le rapport 2020 de Aragon Research Globe 
Report for Corporate Learning(1). Le rapport examine et évalue la technologie ainsi que les 

fournisseurs actuels dans le domaine de la formation en entreprise et des RH, qui devient de 

plus en plus numérique et mobile. 

 

En septembre 2019, la société a acquis Meta4, le premier fournisseur de HCM en Espagne, élargissant ainsi 

de manière significative l'empreinte RH de Cegid en Europe du Sud et en Amérique latine. 

 

En plus de sa position de force sur les marchés français des CPA et ERP, le développement international du 

Groupe Cegid continue de se concentrer sur les solutions omnicanales de Retail ainsi que sur la gestion de 

la paie et des RH. 

 

Les solutions de gestion des ressources humaines de Cegid comprennent la formation, le recrutement, la 

performance, la planification de la relève, la rémunération et l’intelligence d’affaires. Cegid propose une 
expérience d'apprentissage moderne qui inclut la possibilité de proposer des parcours d'apprentissage 

personnalisés. Grâce à une récente refonte de Ux/Ui, les fonctionnalités de ces parcours d'apprentissage 

furent considérablement améliorées. La plateforme d'apprentissage et de développement de Cegid est un 

LMS complet qui soutient également l'apprentissage vidéo, contribuant ainsi à une approche plus globale 

de l'apprentissage social. Cegid propose des contenus prêts à l'emploi via des partenariats avec 

OpenSesame et d'autres. Elle offre également la possibilité de créer des simulations, ce type de contenu 

étant primordial pour ses principaux marchés de la santé et de la vente au détail. L'offre Cegid PeopleVision 

Analytics exploite des données volumineuses, intègre des capacités prédictives et fournit des informations 

sur l’ensemble des modules relatifs à la gestion des talents. 
 

« Nous sommes ravis que Cegid ait de nouveau été désignée en tant qu’entreprise innovatrice dans le dernier 
rapport de Aragon Research Globe. Nous pensons que ce résultat contribue à notre force dans le 

développement de solutions qui répondent directement aux défis actuels et futurs des RH. Nous avons 

beaucoup appris durant la crise de la COVID et nous pensons que l'engagement de tous les employés, la 

simplicité dans la mise en œuvre des logiciels et la résilience grâce à la sécurité et à la conformité seront les 
principaux défis que les responsables RH devront relever. Et ils peuvent compter sur nous pour les soutenir 

dans cette mission », a déclaré Marc-André Nataf, Directeur de HCM Talent pour l’Amérique du Nord et la 
France de Cegid. 

 

 

 
(1) Aragon Research "The Aragon Research Globe for Corporate Learning, 2020" par Jim Lundy, juillet 2020. 

 
Aragon Research ne cautionne pas les fournisseurs, ni leurs produits ou services qui sont mentionnés dans ses publications de recherche et ne 

conseille pas aux utilisateurs de sélectionner les fournisseurs les mieux notés. Les publications d'Aragon Research sont constituées des opinions 

de l'organisation Aragon Research and Advisory Services et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Aragon Research 

fournit ses publications de recherche et les informations qu'elles contiennent "telles quelles", sans garantie d'aucune sorte. 

 

 



A propos d'Aragon Research 

Aragon Research est la plus récente société de recherche et de service-conseil en technologie. Aragon fournit des études et 

des services de conseil à fort impact qui donnent aux entreprises la vision dont elles ont besoin pour prendre les meilleures 

décisions stratégiques dans l’industrie de la technologie. L'expertise d'Aragon Research couvre les domaines de la gestion 
des connaissances, de la collaboration, des espaces de travail, de la technologie pour téléphones intelligents et tablettes 

numériques, ainsi que de l'expérience utilisateur et des portails. Les cadres supérieurs de l’entreprise cumulent plus de 50 
années d’expérience dans ce domaine. Aragon Research est une société privée. 
Pour plus d'informations, visitez le site http://www.aragonresearch.com 

 

 

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 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 
2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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