Editeur de solutions dédiées à la performance des entre‐
prises et de leur développement, le groupe Cegid a fondé
son savoir‐faire sur des expertises « métier » (Retail,
Manufacturing Industry, Hôtel‐Restaurant, Services,
Négoce, Profession Comptable, Entrepreneurs et TPE,
Associations, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Fi‐
nance, Fiscalité, Performance Management et Res‐
sources Humaines).
Date de création

1983

Siège social

Lyon, France

Chiffres d’affaires 2010 (Monde)

249,6 M€

Effectif à fin 2010 (Monde)

2 000

Dirigeants France

Jean‐Michel Aulas (Président)
Patrick Bertrand (DG)

M€ : millions d’euros
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Yourcegid est une gamme complète de logiciels de ges‐
tion intégrée, orientée utilisateur, qui assiste les entre‐
prises quotidiennement dans leur gestion en simplifiant
l'accès à l'information, en partageant les processus de
décision, en accroissant leur proactivité et en optimisant
leur productivité.
Les solutions Yourcegid sont d’autre part verticalisées
par secteur d'activité afin de répondre plus précisément
aux besoins des principales filières économiques. Les
développements de la solution sont guidés par les priori‐
tés des différents secteurs d'activité : les processus
d'achat pour le négoce et la distribution, la gestion des
sous‐traitants dans l'industrie, etc.
Yourcegid s'adapte par ailleurs à la taille des acteurs
dans chaque filière, qu’il s’agisse d’une TPE de 2 per‐
sonnes ou d’un groupe comptant plusieurs dizaines de
milliers de salariés.

Les solutions Yourcegid On Demand sont des offres de
services
globales,
incluant
l’hébergement
et
l’exploitation des solutions Cegid, garanties par un enga‐
gement de qualité. Avec Yourcegid On Demand, les en‐
treprises augmentent la sécurité et la performance de
leur système d’information, se libèrent des contraintes
informatiques, planifient et maîtrisent leur budget grâce
à un abonnement mensuel tout compris. Tout en gardant
une visibilité complète sur leur système d’information,
elles peuvent se concentrer sur la dimension stratégique
de leur métier.
Aujourd’hui, les solutions Yourcegid On Demand sont
utilisées par des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité, quelle que soit la fonctionnalité :
• 15 000 TPE en ligne ;
• Plus de 350 clients moyens et grands comptes issus
du Retail, de la Profession Comptable, de l’Industrie,
des Services (soit 2 000 collaborateurs d’expertise
comptable, 220 000 bulletins de paie par mois et
120 000 connexions par mois d’entreprises du secteur
Retail) ;
• 350 établissements publics et collectivités locales
ont choisi une solution Yourcegid On Demand en
2010.
Cegid continue également d’enregistrer une forte activité
sur ses portails : 240 000 télé‐déclarations sur etafi.fr et
plus de 125 000 adhérents sur comptanoo.com.
Exemples de Références
Celleo Marketing

Société de 5 personnes qui a choisi la solution
Yourcegid
Entrepreneurs
et
TPE
afin
d’informatiser sa comptabilité et sa gestion
commerciale en mode SaaS. L’accessibilité, la
simplicité, l’ergonomie et l’ouverture de la solu‐
tion sont les points clés qui ont guidé le choix de
cette entreprise.

3S Photonics

Industriel européen leader de la conception de
composants optiques, 3S Photonics a opté pour
l’ERP Yourcegid Industry afin de simplifier le plus
possible ses processus métier. La solution Cegid
permet à 3S Photonics de gérer au quotidien les
unités de production mais également la R&D, les
stocks, les ventes, les achats, la comptabilité ou
encore la relation clients.

Energia

Refonte du système d’information en mode SaaS
et déploiement des modules comptabilité, fi‐
nance, RH, planification, gestion d'affaires,
achats, logistique, CRM et notes de frais pour des
besoins de gestion, comptabilité et de reporting.

Yourcegid On Demand
L’offre Cegid est également disponible en mode Cloud
Computing à travers ses offres SaaS Yourcegid On
Demand. Depuis 10 ans, Cegid a mis en œuvre une stra‐
tégie de développement de son activité en proposant à
ses clients d’utiliser ses solutions en mode Software‐as‐a‐
Service (SaaS). Cegid a fait le choix stratégique d’un posi‐
tionnement éditeur‐hébergeur, en se dotant des moyens
techniques et humains pour opérer ses propres plates‐
formes d’hébergement. Cette stratégie permet à Cegid
d’offrir à ses clients des solutions SaaS de qualité, dispo‐
nibles et performantes.
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Les solutions Cegid : pour toutes les entreprises et tous les secteurs d’activité

Source : Cegid

Principaux Partenaires d’Infrastructures

Principaux Partenaires de Services

Cegid s’appuie sur des partenariats avec des acteurs
leaders du marché :

Cegid a noué de nombreux accords avec un écosystème
de partenaires pour délivrer à ses clients des bouquets
de services riches et innovants :

• Opérateurs de télécommunications : Orange Business
Services, Colt et Neuf Cegetel ;

• Finance : Sidetrade, Kyriba, Altares ;

• Constructeurs informatiques : IBM, HP et EMC ;

• Editique : Numen Services ;

• Editeurs de bases de données : Microsoft, Oracle et
IBM ;

• Dématérialisation : Novapost, Itesoft (Yooz), Esker ;

• Editeurs de logiciels de sécurité : Checkpoint, Compu‐
ter Associates, Trend Micro et Microsoft MBSA ;
• Editeurs de logiciels systèmes : Microsoft, IBM,
VMWare, Redhat.
Cegid s’est doté de moyens informatiques, physiques et
organisationnels de son positionnement d’éditeur‐
hébergeur. Les différentes salles blanches sont intercon‐
nectées et équipées d'une infrastructure informatique
performante. Sécurité physique, sécurité des accès et
sécurité sont pris en charge. Une équipe d’experts est
dédiée au pilotage des plateformes d’hébergement et à
l’exploitation quotidienne des solutions SaaS, en collabo‐
ration étroite avec les équipes applicatives de Cegid.

• RH : Carlabella, Octime ;
• Collaboratif : Orange, Microsoft ;
• E‐commerce : Ugal.
Les solutions Cloud de Cegid pour les TPE et les associa‐
tions sont également distribuées par un réseau de parte‐
naires de proximité :
• L’ensemble du réseau de revendeurs agréés de l’offre
Cegid YES ! ;
• Un large panel d’experts‐comptables prescripteurs de
l’offre eWS ;
• Orange avec Cloud Pro, son offre de services en ligne
aux entreprises, qui intègre Yourcegid Solos Devis‐
Factures, la solution Cloud de Cegid pour les TPE.

Pour plus de précisions, contactez :
http://www.cegid.fr/contact
Cegid – 52 quai Paul Sédallian – 69279 Lyon Cedex 09
Tél : 0811 884 888
www.cegid.fr
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