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« SHS A PrIvIlÉgIÉ lA CoHÉrenCe
et le PrAgmAtISme De notre Projet »
entretIen AveC frÉDÉrIC grAvereAUx, PrÉSIDent, groUPe Web100t

C’est désormais officiel : les actifs de la société Siemens Health Services sont repris par Web100T, pour la
partie secteur privé, et par InterSystems, côté public. L’opération de cession, lancée il y a près d’un an,
a été finalisée au cours de l’été. Pour l’éditeur de progiciels connu pour son expertise dans les solutions
médico-économiques, cette acquisition élargit son champ d’action aux domaines cliniques. Elle renforce
considérablement la place sur le marché français de la jeune entreprise aquitaine, créée il y a 8 ans, qui voit
ainsi sa taille doubler.
DSIH : Qu’est ce qui a joué en
faveur de la reprise de l’activité
privée de SHS par Web100T ?
Frédéric Gravereaux : La cohérence
et le pragmatisme de notre projet ont
été privilégiés par Siemens Health
Services (SHS). En outre, le capital
de notoriété acquis par Web100T
auprès de ses clients a renforcé notre
crédibilité. Nos offres sont complémentaires et il est important de
rappeler que nous maintenons
l’ensemble de la gamme produits.
Nous voulons laisser le temps à nos
clients de prendre la mesure de notre
offre et de s’organiser pour évoluer.
Nos expertises en matières de recueil
d’activité, de PMSI et de régulation
des séjours intéressent fortement les
clients SHS. Nous prendrons le temps
de les écouter et de leur montrer
nos solutions novatrices pour
mieux organiser et valoriser les
hospitalisations. Nous avons une
place originale sur le marché des SIH,
qui repose sur une approche
médicoéconomique,
avec
des
produits récents et une architecture
web éprouvée. Le principal atout
de nos solutions est d’apporter de
l’efficience aux établissements, et du
retour sur investissement. De plus,
l’arrivée de Dopasys dans notre
gamme nous apporte une complétude appréciable aux niveaux
fonctionnels, tout en offrant la possibilité de mieux valoriser les séjours
en liant les dossiers patient et PMSI
grâce à nos modules de rétro codage.
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de personnes nous rejoignent, ce qui
porte notre effectif à près de 70.
La démarche a été accueillie très
favorablement par les collaborateurs
SHS
du
secteur
privé
qui
recherchaient un projet à taille
humaine basé sur une offre établie.
Nous n’étions pas particulièrement en
quête d’une croissance externe, mais
la complémentarité des hommes
et des produits nous permet d’afficher
une stratégie claire et de conforter
notre implantation.
Frédéric Gravereaux,
président Groupe Web100T

DSIH : Web100T est-elle prête face
au défi de l’interopérabilité que suppose cet élargissement d’activité ?
F. G. : Nous avons, depuis toujours,
une forte culture d’interopérabilité et
d’intégration. Notre positionnement –
le fait de nous concentrer sur un coeur
de métier – s’accompagne naturellement d’une démarche d’intégration
efficace dans le système d’information hospitalier, où nos produits se
retrouvent au carrefour des mondes
médical et administratif.
DSIH : Quel est l’impact de cette
acquisition d’activité sur la taille
de Web100T ?
F. G. : Notre parc d’établissements
double et passe à 400 environ, tandis
que notre chiffre d’affaires sera
multiplié par plus de deux. Côté
ressources humaines, une trentaine
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DSIH : Cet accord, qui passe aussi
par la reprise de l’activité publique
de
SHS
par
InterSystems,
annonce-t-il d’autres développements
entre
Web100T
et
InterSystems ?
F. G. : Tout n’est effectivement pas
forcément arrêté. Il y aura sans doute
des collaborations à établir compte
tenu des places respectives de nos
entreprises sur le marché français et
au plan international. Dans le cadre
du projet FIDESi, les établissements
publics et ESPIC sont à la recherche
d’une solution PMSI efficiente.
L’investissement et la qualité des
produits que nous avons mis en place
depuis plusieurs années sont aussi
très attendus par les clients
d’InterSystems. Ce d’autant plus que
quelques clients désormais suivis par
InterSystems utilisent des solutions
Web100T.
Propos recueillis par Dominique Lehalle
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