Communiqué de Presse

Dedalus acquiert Dosing, un éditeur leader des solutions logicielles en tant que
service pour la sécurité des médicaments
Milan, le 01 juin 2021 –Le Groupe Dedalus, éditeur international leader de solutions
logicielles pour la santé, a fait l’acquisition de Dosing GmbH, l’un des principaux éditeurs
de solutions logicielles en tant que service dans le domaine de la sécurité des
médicaments. Cette acquisition permet à Dedalus d'élargir son portefeuille, en y intégrant
des solutions spécialisées pour accompagner les prescripteurs et les patients durant tout
le processus de traitement médicamenteux, de la recommandation thérapeutique et la
prescription jusqu'à l’administration et les instructions d'utilisation. Cet investissement
dans le contenu clinique participe à améliorer la qualité et renforcer la sécurité des soins.
Andrea Fiumicelli, PDG du Groupe Dedalus, déclare : « Dosing nous apporte des solutions
et des capacités essentielles pour la transformation numérique de l'écosystème de la
santé, qui est au cœur de notre vision. Nous sommes convaincus que les contenus
pertinents du point de vue clinique, tels que les informations relatives à la sécurité des
médicaments, sont indispensables pour atteindre les meilleurs niveaux de sécurité et de
qualité des soins, à travers les solutions d'aide à la décision clinique présentes dans notre
portefeuille. »
Michael Dahlweid, Directeur des Produits du Groupe Dedalus, ajoute : « Nous sommes très
heureux d'accueillir Dosing au sein de notre organisation. Les solutions de Dosing offrent
des capacités élaborées et complexes en termes de médicaments, avec une portée large
et une très grande expertise. Nous sommes conscients, suite à cette acquisition, de nos
obligations envers les partenaires de Dosing, et nous nous assurerons que Dosing
continuera de travailler et de coopérer avec chacun d’entre eux. »
Emmanuel Mougeotte, Directeur Général France précise : « Avec cette nouvelle
acquisition, nous renforçons notre offre globale d’outils d’aide à la décision clinique afin
d’accompagner les professionnels de santé à constamment améliorer la qualité de la prise
en charge de leurs patients. C’est une étape supplémentaire de mise en œuvre de notre
vision de simplifier le quotidien des professionnels de santé. »
Jens Kaltschmidt, PDG de Dosing, conclut : « Nous développons des logiciels de pointe
pour garantir la sécurité des processus médicamenteux. Nous accordons autant
d'importance à la simplicité d'utilisation qu’à la qualité des données et à la bonne
intégration des processus. Des institutions universitaires mondialement reconnues nous
soutiennent, et notre équipe d’experts travaille en coopération étroite avec des partenaires
commerciaux renommés. La sécurité et le bien-être de chaque patient sont, pour nous,
essentiels. »
Dedalus est détenu par Ardian, la plus importante société d'investissement privé d’Europe.
Dedalus a été assisté dans le cadre de cette acquisition par KPMG pour la diligence en
matière comptable, par Mazars pour la diligence en matière fiscale, et par
Giovanni & Associati et Loeschner Legal pour les questions juridiques.

À PROPOS DE DEDALUS
Fondé à Florence en 1982 par son actuel Président, Giorgio Moretti, Dedalus est leader en Europe des éditeurs de logiciels
pour la santé et les diagnostics, et l’un des plus importants au monde. La structure actionnariale assure une stabilité et une
grande capacité financière grâce à la présence d’Ardian, la plus importante société d’investissement privé en Europe et la
quatrième au monde.
Depuis 2016, Dedalus a accéléré sa stratégie d’expansion, afin de répondre à une demande croissante de solutions innovantes
et complètes dans le domaine des TIC et de la transformation clinique. Avec l’acquisition d’Agfa Healthcare IT, Dedalus
renforce son leadership en tant qu'acteur paneuropéen du secteur des solutions logicielles en santé, avec une position de
leader dans le domaine de l’informatique hospitalière (HCIS) et du diagnostic (DIS) en Allemagne, en Italie et en France. En
avril 2021, Dedalus a finalisé l'acquisition de la branche des activités informatiques en santé de DXC, poursuivant sa stratégie
de croissance. Dedalus dispose aujourd'hui d'une présence solide au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe du Nord, en
Autriche, en Suisse, en Espagne, en Chine, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dedalus est également présent dans
plusieurs pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Dedalus est, au total, actif dans plus de 40 pays. Grâce à son
portefeuille de pointe de solutions de dernière génération, Dedalus répond à l’ensemble des besoins des personnels de santé,
en accompagnant plus de 6 000 hôpitaux et 5 000 laboratoires dans le monde.
www.dedalus.com

À PROPOS DE DOSING
Dosing GMBH est l'éditeur leader des solutions logicielles en tant que service dédiées à la sécurité des médicaments à l’hôpital
ainsi que des services de soins centrés sur le patient en Allemagne. L’entreprise s'appuie sur un catalogue numérique exclusif
de médicaments, comprenant des informations de sécurité exclusives sur les médicaments et des supports complémentaires,
ce qui permet d'établir des recommandations thérapeutiques plus précises. Dosing GMBH dispose d’une base installée de
plus de 270 hôpitaux allemands. Dosing s'appuie sur un partenariat exclusif avec une université de recherche mondialement
reconnue, ce qui lui donne accès au meilleur savoir-faire en matière de pharmacologie, développé par les professionnels de
santé pour les professionnels de santé.
www.dosing-gmbh.de

À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’une des plus importantes sociétés d'investissement privé au monde. Elle effectue de la gestion et du conseil, en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, pour des actifs d'une valeur de 112 milliards de dollars américains. La
société est en majorité détenue par ses employés. L’entrepreneuriat est au cœur de la philosophie de la société, qui s'attache
à proposer des investissements d’excellence à sa base mondiale d'investisseurs. Ardian s'engage à ce que les résultats soient
partagés entre toutes les parties prenantes. Ainsi, les activités d’Ardian contribuent à une croissance personnelle, une
croissance des entreprises et une croissance économique, partout dans le monde. L’excellence, la loyauté et l’esprit
d’entreprise sont des valeurs primordiales pour Ardian, qui dispose d'un réel réseau d’envergure internationale. Ardian
compte plus de 700 collaborateurs dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan,
Paris et Zurich), en Amérique (New York, San Francisco et Santiago), et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). Ardian gère
des fonds pour le compte de près de 1 000 clients, selon cinq piliers d’expertise en investissement : fonds de fonds, fonds
directs, infrastructure, immobilier et dette privée.
www.ardian.com
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