
LA PERFORMANCE 
AU CŒUR DES 
RESSOURCES 

HUMAINES

De nouvelles perspectives dans le domaine de la 
gestion RH pour les Grandes Entreprises, le Middle-
Market et le secteur public 

Le rapprochement Cegid et Technomedia représente une alliance de compétences 
tout à fait unique puisqu’elle associe sur le marché du People Management deux 
acteurs leaders dans leur domaine, qui mettent en commun leur expertise : la 
gestion administrative du personnel et la gestion stratégique des talents.

En réalisant un trait d’union entre l’Europe et l’Amérique du Nord et en capitalisant 
sur leurs bases clients respectives, ce rapprochement positionne le groupe comme 
un acteur majeur des solutions RH, en France et à l’international.

Au global l’ensemble Cegid et Technomedia sur le domaine des systèmes 
d’information de People Management représente un chiffre d’affaires de 71 millions 
d’euros, 4 000 clients équipés de solutions RH et 560 collaborateurs.

Une offre « Talents » en mode SaaS mondialement 
reconnue

Pour la deuxième année consécutive, l’offre 
Technomedia est intégrée dans le « Magic Quadrant for 
Talent Management Suites » de Gartner. 

De même, pour la deuxième année consécutive, 
Technomedia est nommée en qualité d’innovateur 
par l’Aragon Research Globe for Enterprise Learning 
2015, cabinet américain spécialisé en nouvelles 
technologies, pour les fonctionnalités innovantes de 
son LMS (Learning Management System). 

Pour la quatrième année consécutive, Technomedia figure dans 
le « Top 20 Learning Portals for 2015 » de Training Industry, 
pour ses offres formation (plateforme LMS).

Cegid, 
52, quai Paul Sédallian

69 279 Lyon Cedex 09 - France

Tél. : 0 811 884 888 (Coût d’un appel local) 

www.cegid.com
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Le People Management : 

une nouvelle impulsion à la gestion des ressources humaines
La suite complète de gestion du capital humain (HCM) proposée par Cegid et Technomedia unifie la gestion administrative du personnel et la gestion 
stratégique des talents. Orientée «People Centric», elle permet de gérer le cycle de vie complet du collaborateur. Elle s’appuie sur l’évolution des 
usages autour de la mobilité, des réseaux sociaux, de la business intelligence et du Cloud Computing et replace les collaborateurs au cœur des 
processus RH.

Une offre stimulée par l’innovation
Avec des offres 100% SaaS, le nouvel ensemble Cegid-Technomedia propose des 
solutions innovantes, intégrées et internationales couvrant un large périmètre 
à travers tout le cycle de vie du collaborateur dans l’entreprise  : recrutement, 
intégration, mobilité interne, suivi de la performance, détection des talents, 
développement, pilotage des plans de rémunération... Egalement disponibles 
depuis les smartphones, tablettes ou objets connectés, elles s’adaptent aux 
nouveaux usages et gagnent en agilité.

Une suite unique et modulaire 
Organisées autour d’un Core HR configurable, les solutions partagent un socle 
commun de processus et d’informations et profitent de tous les avantages d’une 
approche globale. Les processus RH gagnent en cohérence, aussi bien sur le plan 
local qu’international.

Cegid et Technomedia proposent ainsi l’une des offres les plus larges du marché. 
Ce partage d’expertise permettra également de décliner l’offre dans une version 
packagée spécialement dédiée au Middle-Market.


