Communiqué de Presse
Nicolas MICHEL-VERNET nommé Directeur Général de Web100T
Mérignac, le 03 avril 2018 - Le groupe Web100T, acteur majeur dans l’édition de logiciels de
santé, annonce la nomination de Nicolas MICHEL-VERNET en qualité de Directeur Général du
Groupe.
Nicolas MICHEL-VERNET a débuté sa carrière en 1988 en tant qu’Ingénieur Commercial chez
CCMX avant d’occuper successivement les postes de Directeur d’Agence, de Directeur Régional
et de Directeur Commercial. Il rejoint Cegid en 2006, au moment du rachat de CCMX par
l’éditeur, en tant que Directeur des Ventes pour le marché SIRH avant de prendre en 2009 la
direction de la Business Unit. Membre du Comex Groupe depuis 2012 et Directeur Général
Adjoint de l’activité SIRH, Nicolas MICHEL-VERNET a accompagné la croissance de l’éditeur,
contribué aux projets de transformation et participé activement au succès du développement
du modèle SaaS.
Fort d’une expérience de près de trente ans dans le monde de l’édition logiciel, sa nomination est un atout pour
consolider et poursuivre le développement de Web100T dans un secteur d’activité en pleine mutation.
« Le groupe Web100T met des moyens adaptés à son ambition de croissance et de prise de parts de marché. Je rejoins
une équipe de passionnés et d’experts métiers qui porte de belles valeurs humaines, parfaitement à l’écoute de son
marché et tournée vers l’innovation, le digital et le service client. Nous allons mettre en commun nos expériences,
développer notre écosystème de partenariat, renforcer nos positions commerciales, et serons très attentifs aux
opportunités de croissance externe qui nous permettrait de prendre de nouvelles positions et d’accompagner les
projets de nos clients. Je suis confiant sur nos prochains succès et très heureux de participer à ce challenge » déclare
Nicolas MICHEL-VERNET.
« Après notre opération d’OBO menée en 2017, Nicolas MICHEL-VERNET nous rejoint à un moment clé de notre
développement : il s’agit de passer un cap de croissance tout en gardant la même approche de service de qualité et
d’expertise pour nos clients. Je suis heureux que Nicolas ait été séduit par notre projet et fait le choix de nous rejoindre,
car ses qualités humaines, son expérience professionnelle et son engagement vont nous permettre d’atteindre ces
objectifs dans un même état d’esprit. Ensemble et avec nos équipes, fort de nos compétences, nous sommes plus que
jamais déterminés à agir pour une Santé Responsable ! » souligne Frédéric GRAVEREAUX, Président de Web100T.
À propos du Groupe Web100T
Web100T, acteur majeur dans l’édition de progiciels, conçoit et diffuse depuis plus de 15 ans des progiciels à destination des
Territoires de Santé (GHT), des hôpitaux et des cliniques pour la Régulation des Séjours, des Blocs Opératoires et des Lits, le
Dossier Patient et le Dossier de Soins, le Recueil de l'Activité, le PMSI, la Facturation, la gestion des DMI/Stocks/Pharmacie. Cet
« ERP de Santé », en technologie full web, s’étend vers les patients au travers du Portail Patient MyPoP.
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