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COMMUNIQUÉ DE PRESSEE
La Rochelle, le 1er octobre 2019

Systèmes d’information de santé

OpenXtrem dynamise sa croissance en rejoignant un leader
français de l’IT Santé, le Groupe Softway Medical

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer officiellement à nos collaborateurs et à nos clients
de nouvelles perspectives pour notre société. Cette union permet à OpenXtrem de poursuivre
sa forte croissance et d’assurer la pérennité de ses solutions.
Romain Ollivier - Directeur d’OpenXtrem

La Rochelle, 30 septembre 2019
La société OpenXtrem et le groupe Softway Medical, éditeurs de systèmes d’information de santé
signent une alliance et officialisent leurs accords.
Un choix fort dans un contexte propice
À travers ce rapprochement, OpenXtrem et Softway Medical dépassent leurs intérêts individuels pour
répondre aux nouveaux enjeux de la e-santé.
Cette décision fait donc écho aux besoins de coordination entre les acteurs de proximité, et à la
nécessité d’accompagner les innovations technologiques mises à la disposition des soignants et des
patients.
La complémentarité de l’ensemble de leurs offres, adossée à un maillage géographique important
permettra d’augmenter leur couverture de segments de marchés.
Une ambition et des objectifs affirmés
Au-delà du partage de valeurs, et d’une vision commune du marché, cette union permet à OpenXtrem
d’assurer sa pérennité, de conforter son offre auprès de son parc clients, tout en continuant à
appliquer les méthodes qui lui ont permis d’occuper sa place de choix dans le secteur.
Les produits OX Mediboard, TAMM et AppFine continueront leur déploiement dans le secteur de
l’hospitalisation privée, les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires et les cabinets
médicaux.

Choisir Softway Medical pour partenaire, c’est la solution d’OpenXtrem pour Augmenter son
Potentiel ! Nous leur souhaitons la bienvenue.
Patrice Taisson - Président de Softway Medical
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