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SIGVARIS choisit Cegedim SRH pour la gestion de la paie de 
ses salariés en France 
 

La plateforme innovante TEAMSRH à nouveau reconnue pour ses 
performances 

 
Paris, le 6 octobre 2015 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la 
gestion de la paie et des ressources humaines, annonce la signature d’un contrat 

avec SIGVARIS, le leader historique de la compression médicale, pour la gestion de la paie de ses 
800 collaborateurs en France. 
 
Souhaitant moderniser son SIRH, SIGVARIS a choisi de s’appuyer sur la solution phare TEAMSRH 
et sur les équipes de Cegedim SRH pour optimiser la paie, ainsi que la gestion administrative et le 
reporting associés.  
 
Economies et intégration dans le SI actuel 

« Les réponses apportées par Cegedim SRH à notre problématique ont été les meilleures à la fois 
sur le plan technologique, avec une solution robuste, moderne et souple à même de s’interfacer 
avec le SI actuel (Gestion des Temps), mais aussi sur le plan économique avec une réduction 
significative du coût de bulletin de paie actuel », indique Bernard PONS, Directeur des 
Ressources Humaines de SIGVARIS. 
 
Le choix de Cegedim SRH comme partenaire a été finalisé en mai 2015. Suite à une période de 
mise en œuvre de six mois, les premières paies seront délivrées à partir de janvier 2016. 
 
« C’est une grande satisfaction pour nous d’accompagner les équipes de SIGVARIS dans cette 
refonte de leur SIRH. Notre plateforme TEAMSRH bénéficie d’une reconnaissance croissante, en 
tant que solution complète et modulaire. Elle se positionne aujourd’hui comme une alternative de 
premier plan, pour des Directions Ressources Humaines devant maîtriser leurs coûts tout en 
accroissant leur contribution aux performances globales de l’entreprise », note pour sa part Adrien 
FACHON, Directeur des ventes de  Cegedim SRH. 
 
Un SIRH modulaire et adaptable 

TEAMSRH se présente comme une plateforme SIRH innovante, intégrée, conçue nativement pour 
l'externalisation. Elle s’appuie sur une logique d'héritage multi-niveaux (du niveau Monde jusqu’aux 
accords locaux) des règles de gestion, qui en facilite le paramétrage, le déploiement et la 
maintenance. Dotée d’une large couverture fonctionnelle et d’une grande souplesse d’utilisation, 
elle s’intègre au système d'information global de l'entreprise (quel que soit le SI utilisé) et s’adapte 
à tous modes d’organisation et à toutes tailles d’entreprises, de quelques dizaines à des dizaines 
de milliers de salariés. 

 
 
 
 

A propos de 
Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une 
expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France et au Royaume-
Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, 
issues des grands comptes et du mid-market. 
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr 

Et suivez Cegedim SRH sur :      

http://www.cegedim-srh.com/
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.fr/
http://www.linkedin.com/company/cegedim-srh
http://fr.viadeo.com/fr/profile/cegedim.srh
https://twitter.com/CegedimSRH
https://twitter.com/CegedimSRH
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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 a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
 

À propos de 
SIGVARIS : 

SIGVARIS est un groupe international suisse, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
de textiles de compression et qui s’appuie sur 150 ans d’existence. La filiale française, implantée depuis plus de 
100 ans sur des territoires au savoir-faire textile historique, représente le fleuron du Groupe SIGVARIS. Guidée par 
ses valeurs d’Entreprise innovante, humaine et éthique, SIGVARIS crée des textiles de compression innovants et 
efficaces qui agissent sur le bien-être et la santé des femmes et des hommes. Leader historique de la compression 
médicale, SIGVARIS a su étendre son savoir-faire de la compression textile à d’autres univers. C’est ainsi que 
l’Entreprise s’est implantée sur le marché de la compression sportive pour offrir des solutions efficaces de 
performance et de récupération. SIGVARIS a également créé le marché du bien-être, une nouvelle forme de 
cosmétique qui permet à toutes les femmes de prendre soin de leurs jambes au quotidien. 
Pour plus d’information : www.sigvaris.fr  
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