ALERTE PRESSE

Cegid participe à l’événement Financium – DFCG
Cegid interviendra lors de la conférence
“Démocratisation des outils de gestion d’entreprise : place à la
nouvelle génération digitale” le lundi 14 décembre à 9h35
Paris, le 8 décembre 2020 – 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, annonce sa participation à la conférence “Démocratisation des outils de
gestion d’entreprise : place à la nouvelle génération digitale” organisée le lundi 14 décembre
dans le cadre de Financium – DFCG.
Financium, rendez-vous incontournable dédié aux professionnels de la finance d’entreprise, se déroule
cette année en 100% digital. Cet événement, qui regroupe conférences, témoignages, débats mais aussi
présentations de solutions concrètes, a pour but d’apporter aux différents corps de métiers - directeurs et
responsables financiers et du contrôle de gestion, DGA finance, directeurs généraux, mais aussi aux DSI,
avocats, cabinets d’audit et de conseil,… - l’information la plus pointue expliquée par les meilleurs experts.
Conférence “Démocratisation des outils de gestion d’entreprise : place à la nouvelle génération digitale”

Dans ce contexte économique si particulier, l’adoption des nouvelles technologies digitales constitue le
principal levier pour relancer l’activité et la croissance des entreprises. Ces solutions apportent désormais
de nouvelles capacités aux métiers pour repenser et optimiser les processus opérationnels au bénéfice
d’une plus grande agilité et efficacité.
Durant cette conférence métier, les visions d’un éditeur, d’un expert de la Finance, ainsi que d’un intégrateur
qui accompagne les organisations dans leur transformation digitale seront mises en relief pour démontrer
en quoi l’adoption des nouvelles technologies digitales constituent le principal levier d’une relance
d’activité et de croissance pour les entreprises.
Les intervenants :
● Norbert Jamet – Responsable Marketing Produit, ERP Entreprises, Cegid
● Olivier Massonnat – Directeur Général, Apsia
● Renaud Lacoste – CEO, Barrels Consulting et Ex Directeur Finance & Transformation, BIC
Norbert Jamet de Cegid repositionnera les enjeux des entreprises aujourd’hui : contexte marché avec la
crise sanitaire, impact économique et nouvelles contraintes avec lesquelles les entreprises doivent
composer. Il précisera comment la nouvelle génération d’ERP, agile et ouverte, vient soutenir les entreprises
en ouvrant de nouvelles opportunités et usages.
Pour vous inscrire et recevoir le lien pour vous connecter à la conférence :
https://www.dfcg.fr/partenaire/

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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