
Communiqué de presse  

Chiffre d’affaires 9 mois 2008
 
SOFTWAY MEDICAL, éditeur de logiciels pour le marché de la Santé, publie aujourd’hui son chiffre 
d’affaires au titre du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice 2008
 

�  Croissance de +39
 
Au cours du 3ème trimestre de l’exercice 2008, le groupe SOFTWAY MEDICAL a enregistré un chiffre 
d’affaires de 5,5 M€, en croissance purement organique de +15% par rapport au 3
Groupe a réalisé sur les 9 premiers mois de
+39%. 
 
 

 
Le groupe a de nouveau enregistré
HOPITAL MANAGER, destinée à la gestion administrative 
Medseen Pacs, sa solution destinée au traitement et au 
solutions de gestion de cabinets d’infirmières et d’auxiliaires de santé ont poursuivi leur prise de part de 
marché. 
 

CA 9 mois par secteur, en M
Logiciels de gestion de cabinets de radiologie et d e plateaux techniques

Logiciels de gestion des Ets de santé pour la prise en charge du patient

Logiciel s de gestion de cabinets d'infirmières et d'auxilia ires de santé

CA consolidé 
 
 

�  Toujours de très bonnes perspectives de croissance
 
Le contexte reste très porteur pour les solutions logicielle
plan gouvernemental ‘Hôpital 2012’ notamment, l
informatiques performantes reste forte sur les établissements de Santé, dans la production des soins 
(Circuit du médicament, informatisation du dossier patient), comme sur les règles de facturation 
(généralisation de la tarification à l’activité). 
 
Depuis le début de l’exercice 2008, le module de Gestion Administrative du Patient de la solution 
MANAGER (HM GAP) a ainsi été déployé auprès d’une dizaine d’établissements
prévisionnel de ce nouveau module est très chargé pour les 
projets de déploiement ont été initiés sur la dimension méd
engagements des contrats de bon usage des médicaments signés entre les établissements et les Agences 
Régionales d’Hospitalisation (ARH).
 

CA par trimestre, en M
CA T1 
CA T2 
CA T3 
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Chiffre d’affaires 9 mois 2008  : 21,3 M€ (+39%)

, éditeur de logiciels pour le marché de la Santé, publie aujourd’hui son chiffre 
trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice 2008.  

39% du CA 9 mois 

trimestre de l’exercice 2008, le groupe SOFTWAY MEDICAL a enregistré un chiffre 
€, en croissance purement organique de +15% par rapport au 3

Groupe a réalisé sur les 9 premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 21,3 M

enregistré d’excellentes performances commerciales avec sa solution logicielle 
destinée à la gestion administrative et médicale des établissements de santé

sa solution destinée au traitement et au stockage numérique de l’imagerie médicale
lutions de gestion de cabinets d’infirmières et d’auxiliaires de santé ont poursuivi leur prise de part de 

par secteur, en M€ 2008
Logiciels de gestion de cabinets de radiologie et d e plateaux techniques  

Waid 
Logiciels de gestion des Ets de santé pour la prise en charge du patient  

Softway Médical 
s de gestion de cabinets d'infirmières et d'auxilia ires de santé  

Microconcept 

CA consolidé - 9 mois 21,3

très bonnes perspectives de croissance

porteur pour les solutions logicielles développées par le groupe. 
plan gouvernemental ‘Hôpital 2012’ notamment, la pression règlementaire pour s’équiper en solutions 
informatiques performantes reste forte sur les établissements de Santé, dans la production des soins 

du médicament, informatisation du dossier patient), comme sur les règles de facturation 
(généralisation de la tarification à l’activité).  

2008, le module de Gestion Administrative du Patient de la solution 
été déployé auprès d’une dizaine d’établissements

prévisionnel de ce nouveau module est très chargé pour les trimestres à venir. 
projets de déploiement ont été initiés sur la dimension médicale d’HOPITAL MANAGER
engagements des contrats de bon usage des médicaments signés entre les établissements et les Agences 
Régionales d’Hospitalisation (ARH). 

CA par trimestre, en M€ 2008 2007 
7,6 4,8
8,2 5,7
5,5 4,

9 mois  21,3 15,3

Provence , le 24 octobre 2008 

 

€ (+39%) 

, éditeur de logiciels pour le marché de la Santé, publie aujourd’hui son chiffre 

trimestre de l’exercice 2008, le groupe SOFTWAY MEDICAL a enregistré un chiffre 
€, en croissance purement organique de +15% par rapport au 3ème trimestre 2007. Le 

l’année un chiffre d’affaires de 21,3 M€, en croissance de 

formances commerciales avec sa solution logicielle 
des établissements de santé, et de 

de l’imagerie médicale. Les 
lutions de gestion de cabinets d’infirmières et d’auxiliaires de santé ont poursuivi leur prise de part de 

2008 2007 ∆ 
      

12,6   8,9 +42% 
      

6,6   4,5 +47% 
      

2,1 1,9 +11% 

21,3 15,3   +39% 

très bonnes perspectives de croissance 

s développées par le groupe. Dans le cadre du 
a pression règlementaire pour s’équiper en solutions 

informatiques performantes reste forte sur les établissements de Santé, dans la production des soins 
du médicament, informatisation du dossier patient), comme sur les règles de facturation 

2008, le module de Gestion Administrative du Patient de la solution HOPITAL 
été déployé auprès d’une dizaine d’établissements, et le plan de déploiement 

 Par ailleurs, de nombreux 
HOPITAL MANAGER, pour répondre aux 

engagements des contrats de bon usage des médicaments signés entre les établissements et les Agences 

∆ 
4,8 +59% 
5,7 +44% 
4,8 +15% 

3 +39 % 
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Le lancement de nouveaux modules d’HOPITAL MANAGER va également contribuer à maintenir une 
croissance importante de l’activité, notamment les premiers composants de planification (Planning des 
professionnels de santé, des consultations, etc.).  
 
Avec une offre pertinente et complète, et grâce à sa maîtrise de la règlementation française, Softway 
Medical prévoit de nouveau de gagner des parts de marché à l’avenir et de s’imposer comme l’un des 
principaux acteurs de l’édition de logiciels pour la Santé en France.  
 

*** 
 
 

 
A propos de SOFTWAY MEDICAL ( www.softwaymedical.fr )  
Le groupe SOFTWAY MEDICAL est un éditeur de logiciels pour le marché de la santé. SOFTWAY MEDICAL offre aux établissements 
publics et privés des solutions de pilotage du système d’information pour la prise en charge administrative et médicale du patient, la 
gestion des plateaux techniques et la gestion économique et financière. Fort de 200 employés, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
pro forma de 22 M€ en 2007, ce qui le positionne dans le Top 25 du Classement « Truffle 100 » des éditeurs de logiciels français. 
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