Communiqué de presse

MODIFICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE DE MEDASYS

DE

Clamart, le 6 septembre 2016 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de
logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du
dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie,
pharmacie), informe que le Conseil de Surveillance de Medasys s’est réuni le 1er septembre
2016 au siège social sous la présidence de Madame Florence HOFMANN.
Au cours de la séance, le Conseil de Surveillance, suite à la reprise par DEDALUS du Groupe
NOEMALIFE le 1er juillet 2016 et à l’acquisition de 60% du Groupe DEDALUS par ARDIAN le 8
juillet 2016, a approuvé :
-

La nomination de Yann CHARETON, Managing Director, Ardian Mid Cap Buyout, au
poste de membre du Conseil de Surveillance de Medasys, à la place de Francesco
SERRA, démissionnaire,

-

La nomination de Sara Luisa MINTRONE, Strategic Marketing Executive Manager de
Dedalus, au poste de membre du Conseil de Surveillance de Medasys, à la place de
Paolo MAGGIOLI, démissionnaire,

-

La nomination de Giorgio MORETTI, Président du Conseil et PDG de Dedalus, au
poste de membre du Directoire de Medasys, à la place de Cristina SIGNIFREDI,
démissionnaire,

-

La nomination de Stefano SCAPPI, Directeur R&D de NoemaLife, au poste de membre
du Directoire de Medasys, à la place d’Alessandro FALCINI, démissionnaire.

A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production
de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés
d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de
maîtrise des coûts.
Medasys emploie 200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en
er
Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 1 juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus / NoemaLife,
leader en informatique de Santé, constituant ainsi l’un des leaders européens en matière de solutions
logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus / NoemaLife compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.
En Europe, Dedalus est en : Italie, Belgique, Bosnie, France, Luxembourg, Roumanie, Espagne, Suisse, RoyaumeUni ; en Amérique : Etats-Unis, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou ; en Afrique :
Algérie, Egypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie ; au Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Liban
et Turquie ; en Asie : Chine.

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à
une politique environnementale qui suit quatre principes d’action majeurs : suivre notre consommation
d’électricité, trier et valoriser nos déchets, réduire notre consommation papier et cartouches et favoriser les
déplacements à faible impact environnemental. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre
2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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