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Créé en 1983 et coté en bourse depuis 1986, Cegid est le premier éditeur 
français de solutions de gestion et membre du Top 10 européen. Aussi bien 
aux côtés des TPE que des grandes entreprises, Cegid propose des solutions 
verticalisées parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. 
Son partenariat Gold avec Microsoft constitue un atout supplémentaire auprès 
de ses clients. 

Cegid : une relation de confiance
avec le support Microsoft

Comptabilité, finance, fiscalité, paie, 
ressources humaines, gestion commer-
ciale, gestion de la production… sont 
autant de solutions que Cegid propose 
à ses clients, qu’ils soient issus du monde 
du retail, de l’industrie manufacturing, 
des services, de l’hôtellerie-restau-
ration, du négoce… De même, Cegid 
travaille avec des entreprises de toutes 
tailles dont 94 des cent premières 
entreprises françaises. Certifié Gold en 
tant qu’éditeur de logiciels au sein du 
Programme Partenaires depuis le début 
des années 2000, l’éditeur de solutions 
bénéficie d’un support dédié auprès de 
Microsoft.

« Nous disposons d’un coordinateur 
technique (PTC) chez Microsoft, qui 
connaît très bien notre société et 
surtout notre métier. Ainsi, il peut 
anticiper nos besoins mais aussi nous 
aider en matière de développement. 
Il suffit de le contacter par mail ou 
téléphone et il nous guide rapidement 
et efficacement. C’est un vrai plus ! 

De même, il nous envoie chaque 
mois un rapport personnalisé sur les 
nouveautés ou les évolutions Microsoft 
qui nous intéressent directement », 
affirme Manuel Sanjurjo, responsable 
Plates-formes & Systèmes chez Cegid. 

Autre avantage et non des moindres, la 
gestion des incidents. Qu’il s’agisse d’un 
incident d’ordre général ou critique, le 
support téléphonique offre une aide 
directe très appréciable. « Si pour les 
questions d’ordre général, nous sommes 
limités à cinq incidents par an dans le 
cadre de ce contrat, en revanche, dès 
qu’il s’agit d’un problème critique chez 
un client, nous disposons d’un Business 
Critical Phone Support (BCPS) illimité. 
C’est non seulement très utile mais c’est 
également une véritable valeur ajoutée 
auprès de nos clients. »

Cependant, le support n’a pas qu’une 
simple fonction « curative » car il 
intervient également en amont des 
projets, grâce au support avant-vente, 



Cegid en chiffres 

1er éditeur français de 
progiciels de gestion 
et membre du Top 10 
européen

39 agences en France et 
plus de 180 distributeurs

Implantations à New-York, 
Barcelone, Madrid, Milan, 
Londres, Casablanca, 
Shenzhen, Tokyo et 
Singapour et des accords 
de distribution notamment 
en Italie, Allemagne, Suisse, 
Maroc, Tunisie, Algérie…

Accompagnement des 
clients à l’international : 
Paris, New York, Madrid, 
Barcelone, Milan, Francfort, 
Zurich, Hong Kong…

CA 2008 : 248,2 M €

Effectif : plus de 2 000 
collaborateurs

Site web : www.cegid.fr

ou dans la formation des équipes Cegid, avec des heures de 
conseil distillées tout au long de l’année. « Nous pouvons en 
effet bénéficier d’informations sur des produits qui ne sont 
pas encore disponibles sur le marché ou organiser des ateliers 
ou une journée de formation chez Microsoft, comme ce fut le 
cas avant la sortie de Windows Server 2008. Très récemment, 
par exemple, via le site MSDN, nous avons pu télécharger 
Windows 7 et tester la solution alors qu’elle n’est pas encore 
disponible à la vente. Cela nous permet de proposer ces 
versions à nos clients en toute connaissance de cause. »

Satisfait de son partenariat, Cegid fait appel au support 
dédié de Microsoft tous les mois et a décidé d’étendre sa 
qualification Gold en se certifiant sur de nouveaux domaines. 
« Nous sommes déjà partenaire éditeur de logiciels depuis 
de nombreuses années et nous venons d’obtenir la certi-
fication Business Intelligence. De plus, nous sommes en 
passe de renouveler celle d’Hosting Solution. Nous pourrons 
ainsi proposer une véritable valeur ajoutée à nos clients sur 
l’ensemble de ces domaines », conclut Manuel Sanjurjo. 


