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Pour diffusion immédiate  

Santé : Le groupe Verso Healthcare poursuit son 
développement européen en créant sa filiale en 

Espagne 

 

Depuis plus de 10 ans, VERSO HEALTHCARE, groupe français indépendant, accompagne les 
professionnels de santé et les établissements dans le déploiement, l’optimisation et la disponibilité de 
leur plateau technique d’un point de vue économique, technique, organisationnel et réglementaire. 

Avec un parc en gestion de plus de 470 M€ HT soit près de 60 000 équipements financés, le groupe 
Verso Healthcare est devenu un acteur majeur en ingénierie financière et en services associés, 
multipliant son chiffre d’affaires par trois en un an. 

Après s’être positionné au Bénélux (mars 2017), en Italie (juillet 2018) et en Suisse (juillet 2020), le 
groupe Verso Healthcare poursuit son extension internationale en ouvrant dès le mois de mars 2021 
une filiale en Espagne (Barcelone). Le choix de ce pays a été une évidence tant ce pays européen 
témoigne depuis de nombreuses années d’un système de santé performant et en mutation 
permanente. Son efficience économique (6,8% du PIB) s’appuie notamment sur le développement 
croissant des parcours digitaux, de la gestion optimisée et sécurisée des données médicales et de la 
valeur d’usage (gestion de parc, pay per use, …), développements au cœur aujourd’hui du groupe 
Verso Healthcare. 
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Indépendance vis à des banques et des fabricants de matériel médical, accompagnement personnalisé 
des clients, flexibilité et réactivité sont autant d’atouts prochainement accessibles aux professionnels 
de santé en Espagne. 

Ce positionnement stratégique constitue également pour les fabricants et distributeurs médicaux, 
partenaires de VERSO HEALTHCARE, une opportunité supplémentaire d’accroître la pénétration de 
leurs offres en Europe notamment lorsque celles-ci reposent sur des modèles en coût complet (gestion 
de parc, pay per use, …) ou intègrent des services à forte valeur ajoutée proposés par les filiales du 
groupe tels que l’audit, la valorisation et le courtage d’équipements médicaux, l’intégration de 
l’équipement au système d’information, la diffusion sécurisée de documents médicaux, l’hébergement 
de données de santé, la cybersécurité ou encore des outils de pilotage du service clinique.  

 

« L’ouverture de notre filiale en Espagne est un événement important pour notre groupe et s’inscrit 

pleinement dans notre volonté de nous déployer sur l’ensemble de l’Europe. Notre approche liée à la 
valeur d’usage, mêlant ingénierie financière et services à haute valeur ajoutée, remet au centre du 
processus le patient et le professionnel de santé et ce quel que soit le pays concerné. Il s’agit également 

pour nous de capitaliser sur les forces et atouts d’un système de santé espagnol reconnu en Europe » 

Christophe SICOT, Président et Fondateur du Groupe VERSO HEALTHCARE 
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