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LE GROUPE SOFTWAY MEDICAL
S’IMPLANTE SUR LE MARCHÉ DE LA BIOLOGIE.
LE 2 NOVEMBRE 2022, LE GROUPE SOFTWAY MEDICAL FAIT L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ HISTONE,
ÉDITEUR SPÉCIALISÉ EN SOLUTIONS POUR LABORATOIRES. AVEC CE RACHAT, LE LEADER FRANÇAIS
DE L’INFORMATIQUE EN SANTÉ COMPLÈTE DE MANIÈRE STRATÉGIQUE SON OFFRE À DESTINATION
DES ACTEURS DE LA E-SANTÉ ET DONNE NAISSANCE À SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE.
Cette création est un événement pour la société HISTONE, pour
le Groupe Softway Medical mais aussi pour le marché de la e-santé
en France.
En rejoignant le Groupe Softway Medical, HISTONE devient
Softway Medical Biologie. Cette nouvelle entité bénéficie ainsi de
moyens financiers et humains d’envergure qui vont contribuer à
accélérer sa croissance pour en faire un acteur incontournable du
secteur.
Avec ce rachat, le Groupe Softway Medical est dès à présent
en capacité de proposer une offre à 360° aux laboratoires de
biologie : des acteurs à la croisée de la médecine de ville et de la
médecine hospitalière. L’ADN de la société demeure le même et
s’appuie sur ses valeurs historiques : la satisfaction clients, la
proximité et la réactivité.

De gauche à droite : Patrice TAISSON, Président du Groupe
Softway Medical, Gilles JUIN, Directeur Général des Opérations
du Groupe Softway Medical, Sylviane VILA, Responsable des
Ressources Humaines de la société HISTONE, Michel GAROSI,
Chargé de Clientèle de la société HISTONE, Elisa VILA, Gérante de
la société HISTONE et Jean-Baptiste FRANCESCHINI, Directeur
Marketing/Communication et Développement à l’International
du Groupe Softway Medical.

Pour le monde de la e-santé, l’arrivée d’un nouvel acteur et fournisseur majeur bouscule ce marché de monopole.

UNE OFFRE A 360° DEDIÉE AU MARCHÉ DE LA BIOLOGIE

De gauche à droite : Michel GAROSI, Chargé de Clientèle de
la société HISTONE, Patrice TAISSON, Président du Groupe
Softway Medical, Elisa VILA, Gérante de la société HISTONE,
et Sylviane VILA, Responsable des Ressources Humaines de
la société HISTONE.

Fidèle à sa vision de la e-santé qui conjugue pragmatisme et
innovation, le Groupe Softway Medical investit donc le secteur de la
biologie en proposant dès maintenant une offre 100% SaaS, modulaire
et référencée Ségur numérique, avec une vision à 360° du plateau
technique :
• Gestion du pré-analytique COVID et salle de prélèvements
• Gestion multi-sociétés, multi-plateaux techniques
• Automatisation du plateau technique de microbiologie
• Serveur de prescriptions et portail de résultats
• Gestion de la facturation par ses modules FSE 1.40, ADRi, SCOR,
multi-prescriptions
• Business Intelligence

Les clients historiques d’HISTONE pourront très prochainement profiter de l’hébergement de données de santé ainsi
que de composants transversaux propres à l’offre logicielle du Groupe Softway Medical.

SOFTWAY MEDICAL BIOLOGIE : UNE NOUVELLE ENTITÉ À VOTRE RENCONTRE
Les équipes SOFTWAY MEDICAL seront présentes aux Journées d’Innovation en Biologie (JIB) les 1er et 2 décembre
au Palais des Congrès de Paris, ainsi qu’à la 42ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse
(RICAI) les 12 et 13 décembre. Ces événements seront l’occasion, pour les équipes de Softway Medical Biologie de
présenter leurs ambitions sur le marché de la e-santé.

HISTONE
Depuis sa création en 1995, HISTONE s’est différencié des autres éditeurs de logiciel en privilégiant le service et la mise en place d’outils spécifiques répondant
aux besoins précis de chacun de ses clients.
Le monde de la biologie a évolué depuis avec des process plus industriels qui nous ont fait revoir notre mode de fonctionnement tout en conservant ce qui
est ancré dans l’ADN de HISTONE, cette notion de partenariat et d’accompagnement du client quelle que soit sa taille.
Nos équipes utilisent leur savoir-faire au service de l’optimisation de l’outil informatique qui permettra à chacun de nos clients de gagner en productivité et
efficacité.
Notre différence est la manière dont nous aidons nos clients à mettre en place et exploiter au mieux leur outil informatique.
HISTONE en chiffres : 30 collaborateurs - 750 sites clients - 60 plateaux de microbiologie.
HISTONE - 323 Avenue Denis Papin - 13340 ROGNAC - France - www.histone.fr

GROUPE SOFTWAY MEDICAL
#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).
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