
SOFTWAY MEDICAL,
LE GROUPE QUI INSPIRE LA E-SANTÉ !

L e leader français des systèmes d’information dédiés à la santé investit son 
nouveau siège social à Aix-en-Provence et rejoint le berceau  national du 
numérique en s’implantant à PariSanté Campus, cœur de la recherche et 

de l’innovation de la e-santé en France.

Avec cette nouvelle implantation parisienne, SOFTWAY MEDICAL confirme « son offensive 
sur le marché de la santé. » Plus que jamais, l’éditeur franco-français ancre sa position 
d’acteur clé dans l’évolution des usages pour accélérer, fluidifier et sécuriser le 

partage d’informations entre les professionnels de santé, au bénéfice final des patients.

P atrice TAISSON, Président et Co-Fondateur du Groupe, souligne :  
« SOFTWAY MEDICAL est fier de participer à l’objectif de PariSanté Campus : 
structurer la filière dédiée au numérique pour la santé et la faire 

rayonner sur le plan mondial . PariSanté Campus est un lieu magnifique, il va 
permettre à tout l’écosystème du numérique en santé, institutionnels, industriels,  
corps médical, start-ups... D’aller encore plus loin, encore plus vite. »

 Le nouveau siège social d’Aix-en-Provence :  
6 000m² à la hauteur de la croissance et des ambitions du Groupe. 
C’est le 7 mars prochain que les salariés du siège investiront ce lieu high-tech inspiré des dernières 
tendances de bien-être au travail, situé face à la montagne Sainte-Victoire d’Aix-en-Provence.  
Si SOFTWAY MEDICAL compte à ce jour 750 collaborateurs, il reste encore plus de 200 postes 
à pourvoir sur 2022.

« Ces projets sont pleinement alignés avec notre engagement et notre ADN d’industriel leader innovant. »  
précise Serley BROTHIER, CTO du Groupe. 

Référencé dans le programme Ségur Numérique, engagé auprès des établissements de santé 
notamment dans les ateliers de travail autour des modalités d’accès, des échanges et du processus 

de référencement pour Mon espace santé, SOFTWAY MEDICAL amorce un premier semestre 2022 
riche en nouveaux projets. 

Cela représente plus de 250 personnes impliquées côté R&D, 50 supplémentaires en 2022.
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En 2021, SOFTWAY MEDICAL a réalisé 50% de prise de commandes de plus qu’en 2020, année déjà très importante 
en termes de conquête de parts de marché.

Le volet médical de notre ERP de santé HOPITAL MANAGER est à présent le Dossier Patient Informatisé (DPI) le 
plus installé en France. Avec 19 GHT qui nous ont rejoint, nous confortons non seulement notre position, mais aussi 
celle de nos utilisateurs qui ont besoin de se projeter sur le long terme avec leur partenaire éditeur.

La médecine de ville aussi…

La territorialisation des soins et le parcours patient poussent 
l’hôpital hors les murs. Maisons de santé, centres de santé, 
spécialistes et généralistes en ville doivent pouvoir interagir 
avec les établissements de santé, publics, privés et ESPIC.

Pour assurer un maillage territorial de la prise en charge, 
SOFTWAY MEDICAL a procédé à différentes acquisitions 
dans ces secteurs respectifs : OPENXTREM et IDEM Santé 
ont rejoint le groupe pour répondre à cette stratégie. 

L’offre TAMM est un bel exemple de cette complémentarité 
pour la gestion des prescriptions connectées et des 
consultations multi spécialités.

CÔTÉ BUSINESS, LE NOMBRE IMPORTANT DE NOUVEAUX CLIENTS

DIVISION ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS/PRIVÉS

« La médecine de ville est un axe de 
développement très fort dans lequel 
nous avons un potentiel de croissance 
important en prise de parts de 
marché. » 

Gilles JUIN 
Directeur des Divisions Établissements et Ville

RENDENT SOFTWAY MEDICAL ENCORE PLUS FORT

Ils racontent...    

« L’anticipation de nos succès commerciaux nous a 
permis de recruter et former des équipes dédiées, 
en capacité de respecter nos engagements et la 
livraison de tous nos projets. » 

Gilles JUIN
Directeur des Divisions Établissements et Ville

Les projets importants remportés en 2021 :

- PUBLIC :  
GHT Tours 
GHT Gard 
GHT Chartres 
GHT Cher (Bourges) 
GHT Langres/Chaumont

- PRIVÉ :
GHICL 
AHNAC
GCS BAHIA
HPHP
AUDEAM 

de prise de 
commandes

de plus qu’en 2020

Les parcours d’intégration associés aux formations spécifiques de tous nos consultants assurent 
nos clients de la parfaite maîtrise et de la réussite de nos déploiements au sein de leurs établissements. 
Au total, ce sont 190 consultants confirmés et 50 supplémentaires en 2022 qui permettront à 
notre Groupe d’honorer les contrats des clients qui nous ont rejoint.



Projets importants remportés en 2020/2021 : 
GHT 53 Mayenne

Strasbourg Oncologie Libérale
Centre de Cancérologie de la Sarthe
Centre Hospitalier de Royan
Pôle de Santé Sarthe et Loir - PSSL
Intercard Cardiologie Angiologie

Pour assurer la montée en compétences des nouveaux 
collaborateurs, tous les moyens sont déployés :

Création de l’Université SOFTWAY MEDICAL, formation 
interne, mobilité interne, prime Macron… 

La DRH de surenchérir : « Attirer les talents c’est bien, leurs donner envie de rester pour 
s’épanouir c’est mieux. En parfaite cohérence avec notre démarche RSE, nous visons à nous 
projeter à long terme avec nos collaborateurs au sein de l’entreprise. Le renouvellement de 
notre label AFNOR Empl’itude en est le gage. »

LES RESSOURCES HUMAINES 
#SoftwayofLife

« L’attente de nos clients repose sur la compétence experte et 
maîtrisée de nos collaborateurs. Nous avons mis beaucoup de 
moyens pour modéliser nos cursus avec des plans d’intégration qui 
permettent à nos consultants d’avoir un excellent niveau d’autonomie. » 

Céline AMBLOT-FERAL
Directrice des Ressources Humaines

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

Sur l’imagerie médicale, après le rachat de l’activité IT de FUJIFILM 
en 2017 (et l’exclusivité de la distribution du PACS Synapse pour 
la France) et le rachat de NICESOFT en janvier 2021, SOFTWAY 
MEDICAL complète ses offres sur les secteurs hospitalier et libéral.

L’entreprise conforte ainsi sa position de leader dans la radiologie, 
marché qui l’a vue naître, et prend une position prépondérante dans 
la médecine nucléaire qu’elle a toujours suivie avec constance. 

DIVISION IMAGERIE MÉDICALE

Notre stratégie en radiologie se développe via des 
croissances externes, mais aussi sur de nouveaux 
investissements permettant de faciliter les 
nouveaux usages. 
Notre plateforme easIA permet par exemple 
de simplifier et d’automatiser les liens 
entre les différents moteurs d’Intelligence 
Artificielle du marché et les outils quotidiens 
des radiologues (RIS et PACS).

postes à pourvoir



SOFTWAY MEDICAL, AU CŒUR DE L’ACTU ET DE SES ÉVÉNEMENTS

#SaveTheDates
SOFTWAY MEDICAL va participer à une saison évènementielle dense avec la reprise de tous 
les salons en présentiel : les JFR et SANTEXPO à Paris, le congrès RSNA à Chicago, le congrès 
HIMSS à Orlando et bien d’autres. 

L’organisation du Webinar Tour 2022, évenement 100% digital du Groupe, est également de la 
partie, sans oublier les Journées Clients. 

#INSPIRERLAESANTÉ
Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur offrir le meilleur des solutions numériques, SOFTWAY MEDICAL,  
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations afin de contribuer à faire de la France
l’un des porte-drapeaux de la e-santé. 

Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission de permettre 
à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera 
jamais le discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler le 
potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de 
prendre des décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Cette profession de foi a permis à l’entreprise de devenir le leader 
français des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).

Contact Presse : Déborah Draï, Responsable de la Communication - 04 88 71 13 00 - 06 30 91 24 69 - ddrai@softwaymedical.fr
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COMMENT SOFTWAY MEDICAL
FINANCE-T-IL CETTE CROISSANCE SOUTENUE ?

« Nos récentes acquisitions ont été autofinancées et nous 
tenons à cette capacité. Pour autant, nos actionnaires 
(FAPI - Rothschild & Co & NAXICAP Partners) sont à nos 
côtés pour accompagner notre stratégie si nous devions 
saisir d’autres opportunités plus conséquentes. » 

Patrice TAISSON
Président et Co-Fondateur

« Après un premier accord dans la région Chaudières-Appalaches, 
deux autres projets régionaux sont en cours de déploiement :  
L’Hôpital Charles Le-Moyne et l’Hôpital Pierre-Boucher dans la région 
Montérégie. »

D’autres zones géographiques sont dignes d’intérêts aux yeux de 
SOFTWAY MEDICAL, prêt à poursuivre son aventure à l’international. 

ET L’INTERNATIONAL POUR SOFTWAY MEDICAL ?
#Export

3
Groupements Hospitaliers

en cours
de déploiement

« Si nous avons encore de nombreuses opportunités à saisir en France, 
les investissements que nous avons réalisés ces dernières années 
sur nos modèles de recherche et développement, d’hébergement 
et de déploiement, sont de véritables atouts qui nous permettent 
d’envisager notre évolution à l’international. » 

Jean-Baptiste FRANCESCHINI
Directeur Marketing et Communication et Co-Fondateur


