Communiqué
de presse
CEGEDIM SRH réalise l’acquisition de l’éditeur de logiciel
COSYTEC
Une opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission
Boulogne-Billancourt, mardi 30 juillet 2019
Créé en 1990, COSYTEC offre des solutions logicielles, à base de technologie de Programmation Par Contraintes
(PPC), pour optimiser la planification des ressources humaines et matérielles. Elle vient ainsi complémenter l’offre
de Cegedim SRH.
COSYTEC dispose d’une technologie reconnue, développée pendant plus de 10 ans dont 5 ans dans un centre de
recherche européen (ECRC), permettant de résoudre des problèmes combinatoires pour la planification des
ressources.
En 2018, la société COSYTEC a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros et est profitable. Le portefeuille
clients de la société est composé de grands comptes et de PME dans les secteurs des médias, des transports ainsi
que des services.
Au cours d’un processus compétitif mené par les équipes d’In Extenso Finance & Transmission auprès de
plusieurs industriels du secteur, CEGEDIM SRH a été sélectionné par COSYTEC pour son projet et les
synergies potentielles.
Cette acquisition contribuera au périmètre de consolidation du Groupe à compter d’août 2019.

Société : Cosytec
Acquéreurs : Cegedim SRH, Pierre Marucchi, Jan Eryk Umiastowski
Conseil M&A / société : In Extenso Finance & Transmission, Alain Wolff, Mickaël Fitoussi, Julien
Bourbonnaud
Conseil juridique / société : In Extenso Avocats, Audrey Chemouli
Conseil juridique / acquéreur : DKAvocats, Daniela Kotzeva

A propos de Cegedim SRH
Cegedim SRH, filiale à 100% du Groupe Cegedim, est spécialisée dans les solutions et services externalisés
de gestion de la paie et des ressources humaines depuis plus de 25 ans.
Acteur majeur du Cloud RH, Cegedim SRH produit 6 millions de bulletins de paie par an, et propose une offre
complète et innovante optimisant la performance des processus paie/RH des entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs d’activité.
Pour en savoir plus , www.cegedim-srh.com
A propos de Cegedim
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la
gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier
destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans
plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook
A propos d'In Extenso Finance & Transmission
In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie
ﬁnancière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition et ﬁnancement pour les
PME et leurs dirigeants. Qualiﬁé comme l’un des leaders français du small market, In Extenso Finance &
Transmission accompagne les entreprises de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé, depuis 2003,
plus de 800 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance & Transmission s’appuie sur le réseau des 255 agences In Extenso en France.
Pour en savoir plus, www.inextenso-ﬁnance.fr

A propos d'In Extenso Avocats
Première holding interprofessionnelle d’avocats et d’experts comptables de France, In Extenso Avocats, réseau
multidisciplinaire d’avocats, partenaires des dirigeants dans les domaines juridique, social, fiscal et la gestion
de patrimoine.
Pour en savoir plus, www.inextenso-avocats.com

A propos d'In Extenso
In Extenso, est un cabinet national leader de l’expertise comptable des services professionnels pour les TPEPME en France détenu par ses associés. Avec un réseau de 5 000 collaborateurs et 255 bureaux répartis sur
tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et
responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et
sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil
social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et
hôtellerie,
transmission
d’entreprise.
In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et
a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros.
Pour en savoir plus : www.inextenso.fr
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