SOFTWAY MEDICAL ACQUIERT INTELLITEC,
EDITEUR DE LOGICIEL SPECIALISE DANS LA
PSYCHIATRIE
Aix-en-Provence - le 28 août 2018. Softway Medical annonce le rachat de la société Intellitec. Basée
à Paris, Intellitec édite un logiciel full web spécialisé dans la gestion médicale des unités de soins de
psychiatrie adulte et infanto-juvénile.
Intellitec informatise depuis 30 ans les services de psychiatrie des établissements hospitaliers.
L’éditeur jouit d’une trentaine de références, principalement publiques.
Gilles Juin, Directeur de la division établissement de Softway Medical motive ce rachat : « Déjà
présent sur le marché de la psychiatrie, nous souhaitons renforcer notre position et confirmer auprès
de nos clients notre intérêt pour les métiers de la psychiatrie. Intellitec bénéficie de 30 ans d’expertise
dans ce secteur. L’équipe d’Intellitec va apporter à Softway Medical une réelle complémentarité. Leur
savoir métier va nous permettre d’enrichir et renforcer notre dossier patient Hopital Manager. »
Par ailleurs, l’équipe et les clients d’Intellitec vont désormais bénéficier de moyens techniques,
humains et financiers plus forts. Softway Medical compte aujourd’hui 430 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 45M€. Plus de 900 établissements de santé lui font confiance. Chaque année, elle investit
plus de 20 % en recherche et développement.

A propos de Softway Medical :
Depuis 20 ans déjà, nous nous engageons à améliorer la performance des soins. Notre mission est de permettre à
chacun de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Nos solutions garantissent la
sécurité, le partage et le pilotage des données patients. Elles s’inscrivent dans un dispositif de services et
d’accompagnement qui offrent une expérience fluide et positive pour tous. Plus de 900 cliniques et hôpitaux, soit
140 000 lits informatisés et 1 000 centres de radiologie ont choisi nos solutions. Nous sommes agréés « Hébergeur
de Données de Santé ». Nous employons plus de 430 talents et consacrons plus de 20 % de notre chiffre d’affaire à
la R&D.
www.softwaymedical.fr
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