Invitation presse

Cegid et son partenaire Groupe Althays seront
présents au Salon Solutions RH de Lyon
- Les 19 et 20 novembre 2018, Centre de Congrès de Lyon Rendez-vous le stand de Cegid n°A16

En présence de :
Norbert Jamet, Product Marketing Manager de Cegid
Paris, le 14 novembre 2018 - À l’occasion du Salon Solutions RH, qui se déroulera à Lyon les 19 et
20 novembre prochains, Cegid reviendra sur les dernières évolutions de Yourcegid Y2, son ERP
pour les PME résolument tourné vers le SaaS. Dans un environnement en pleine mutation à la
fois légale et technologique, l’éditeur de solutions de gestion en profitera pour présenter à
nouveau l’ensemble de ses produits et solutions accompagnant la transformation des PME avec
un focus important sur le domaine de la Paie et des Ressources Humaines, ainsi que sur toutes
les fonctions de l’Entreprise (dématérialisation des bulletins de paie, gestion de la comptabilité,
de la fiscalité, etc.).
Au programme :
Cegid animera une table ronde le mardi 20 novembre de 13h30 à 14h00 :
Bonnes pratiques : « Nous avons passé notre ERP dans le cloud.
Nos bonnes surprises, ce qu’on ne nous avait pas dit … »
par Norbert JAMET, Product Marketing Manager de Cegid.

Durant les deux jours du salon, Cegid présentera sur son stand n°A16 :
-

les dernières évolutions de la gamme Yourcegid Y2, basées sur 3 axes stratégiques : la
robotisation et l’automatisation des processus, le décisionnel et l’analytique, les évolutions
légales et réglementaires.

-

les principales solutions de Cegid à destination des PME : la gestion de la paie et des RH
dont la dématérialisation des bulletins de paie, l’ERP financier pour la gestion intégrée du
pilotage financier et des achats, la gestion de la fiscalité, la gestion de la production pour les
TPI et PMI, la gestion commerciale et la gestion d’affaires pour les sociétés de négoce et de

services.

-

les nouvelles réglementations françaises et européennes (RGPD, PAS, loi anti-fraude à la
TVA, DSN, etc.)

Toutes les solutions Cegid seront présentées par notre partenaire Groupe Althays, partenaire
historique de Cegid, dont le siège social est en Rhône-Alpes, mais qui intervient sur toute la
France. Le groupe est spécialiste de l’ERP Yourcegid Y2 et dispose d’une forte expertise dans les
domaines de la paie et des RH et du secteur industriel.


Pour toute précision et/ou demande d’interview,
merci de contacter l’agence Wellcom au 01 46 34 60 60
ou par email cegid@wellcom.fr
A propos de Cegid :
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise
Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines 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 de l’innovation utile. Avec une maîtrise 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 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de
332M€ en 2017. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.
Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/
Suivre Cegid sur les rseaux sociaux :
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