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L’ACCOMPAGNEMENT 
DURABLE DES ACTEURS  
DE LA SANTÉ

Attentes des usagers, innovation, sécurisation des données, 
attractivité des établissements, budget : le secteur de la 
santé est à la croisée des chemins. Alors qu’historiquement, 
la France préconisait principalement une approche curative, 
de nouvelles propositions basées sur la prévention et sur la 
valeur d’usage font leur apparition. Le but ? Offrir un modèle 
plus efficient, assurant à long terme la pérennité de notre 
système de santé.

C
hristophe Sicot, 

Président et 

Fondateur du 

groupe Verso Healthcare 
en est convaincu. Aider 

les professionnels et 

structures de santé à 

se recentrer sur leur 

métier, celui d’accueillir, 

d’héberger, de prévenir 

et de guérir est la voie à 

entreprendre.

Libérer du temps, 

optimiser les conditions 

de travail, adapter les 

organisations guident 

depuis près de 11 ans les 
actions et la stratégie du 

groupe qu’il dirige.

« Nous accompagnons 
ainsi nos clients, tant 

privés que publics, 

dans le déploiement, 

l’optimisation et la 

disponibilité, que ce 

soit au niveau de leur 

activité ou de leur 

plateau technique, et ce 

autant d’un point de vue 

économique, technique, 

organisationnel et 

réglementaire » précise-
t-il.

La fin de l’investissement 
au profit de la valeur 

la fin du modèle de 

« Les professionnels de 

encore d’efficience en 

Nous construisons ainsi 

évolutions ou « upgrades » 

professionnel en santé. Un 
seul enjeu : le patient » 

Une offre indépendante 
à 360 degrés !
Groupe Français 

indépendant des fabricants 

et des éditeurs, Verso 
Healthcare est désormais 
considéré comme un 

acteur majeur du secteur 

de la santé, notamment 

à travers son fort 

développement en France, 

mais aussi à l’international 

(Bénélux, Italie, Espagne 

et Suisse).

Avec un chiffre d’affaires 

de plus de 155 millions 
d’euros HT en 2020 et un 
parc d’actifs sous contrat 

financier approchant les 

500 millions d’euros HT, 
le groupe accélère le 

déploiement d’une offre 

globale mêlant ingénierie 

financière et services. 

La sphère Verso repose 
ainsi sur 4 filiales 
expertes : Medgest 
(Audit, conseil et outils 

de pilotage), IMP360 (IT 
et infogérance), 123CS 
(Hébergement de données 
de santé & Cybersécurité) 

et Value Medical (expert 
du dispositif médical 

d’occasion). Être à la fois 
hébergeur de données 

de santé, prestataire en 

informatique et expert 

en dispositifs médicaux a 

ainsi conditionné une offre 

unique sur le marché en 

matière de cybersécurité 

en santé.

enjeux : le parcours 

efficiente. Le groupe Verso 
Healthcare a ainsi associé 

Parallèlement, Verso 
Healthcare a su également 

stratégiques de la chaîne 
de valeur : audit, conseil, 

du groupe Verso Healthcare 

numérique. Un sujet majeur 
qui appelle, précise-t-il, un 

santé. « Tout le monde se dit 

adaptée aux spécificités 

universelle. Il n’en est rien » 

« Le secteur de la santé 
présente des spécificités 

très diversifiées allant du 
médecin libéral au CHU en 

médico-social. Notre offre 

acteur. Nous disposons 

ou un GHT. Ce secteur 

oublié, il faut enfin 

Verso Healthcare est 

depuis 11 ans au cœur des 

communication de crise » 

In fine un accompagnement 
assuré 7j/7 24h/24 en phase 

Christophe Sicot

BPI Santé
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attractivité des établissements, budget : le secteur de la 

valeur d’usage font leur apparition. Le but ? Offrir un modèle 

groupe Verso Healthcare 

depuis près de 11 ans les 

« Nous accompagnons 

réglementaire » précise-
t-il.

La fin de l’investissement 
au profit de la valeur 
d’usage
Christophe Sicot annonce 

la fin du modèle de 
l’investissement et de la 

propriété dans le secteur 

de la Santé. 

« Les professionnels de 
santé et les établissements 

privés, mais également 

de plus en plus ceux 

du secteur public, 

attendent avant tout 

de leur prestataire un 

résultat en termes de 

disponibilité, de sécurité 

d’approvisionnement, de 

performance clinique ou 

encore d’efficience en 
coût complet. C’est ainsi 

passer d’une obligation de 

moyens à une obligation de 

résultats. 

Nous construisons ainsi 
avec nos clients et nos 

partenaires des offres 

modélisées à l’usage 

(imagerie médicale, 

dentaire, ophtalmologie, 

bloc opératoire, 

hébergement médicalisé, 

hygiène,…). Des approches 

en coût global qui 

intègrent les équipements, 

les consommables, 

la maintenance, les 

évolutions ou « upgrades » 
mais aussi la reprise de 

l’existant, l’optimisation 

de l’organisation, la 

formation, la connexion au 

système d’information, la 

gestion et la sécurisation 

de la donnée ou encore 

les outils de pilotage 

sur la durée du contrat. 

Des modèles courants 

dans notre quotidien et 

amenés à se développer 

dans l’environnement 

professionnel en santé. Un 
seul enjeu : le patient » 
insiste Christophe Sicot. 

à 360 degrés !

et des éditeurs, Verso 
Healthcare est désormais 

de plus de 155 millions 
d’euros HT en 2020 et un 

500 millions d’euros HT, 

La sphère Verso repose 
ainsi sur 4 filiales 
expertes : Medgest 

de pilotage), IMP360 (IT 
et infogérance), 123CS 
(Hébergement de données 

et Value Medical (expert 

d’occasion). Être à la fois 

Un marché amené à 
se concentrer et à se 
spécialiser
Le secteur de la santé est 

entré dans une période 

de mutation profonde 

et rapide. Au cœur des 

enjeux : le parcours 
patient et la donnée de 

santé.

En effet, plus aucun acteur 

de ce secteur ne peut 

prétendre disposer seul 

d’une offre exhaustive et 

efficiente. Le groupe Verso 
Healthcare a ainsi associé 
ces deux dernières années 

croissance externe et 

partenariats.

Parallèlement, Verso 
Healthcare a su également 
se positionner rapidement 

et efficacement sur 

les maillons les plus 

stratégiques de la chaîne 
de valeur : audit, conseil, 
pilotage, financement, 

interfaces informatiques, 

gestion, sécurisation et 

archivage de la donnée, 

intégration des évolutions 

et des innovations…

Christophe Sicot évoque 

ainsi une poursuite du 

développement du groupe 

basée sur l’extension de 

son offre de service et 

la croissance rapide de 

son parc d’actifs, élément 

clé d’optimisation de sa 

performance en ingénierie 

financière.

Focus sur la sécurité 
numérique et la 
cybersécurité
Pour illustrer la stratégie 

du groupe Verso Healthcare 
et sa concrétisation, 

Sébastien Taupiac, Directeur 

du Développement, 

a choisi d’évoquer un 

positionnement unique sur 

la cybersécurité et plus 

largement sur la sécurité 

numérique. Un sujet majeur 
qui appelle, précise-t-il, un 

très haut niveau d’expertise 

et de spécialisation en 

santé. « Tout le monde se dit 
prestataire en cybersécurité 

mais peu peuvent 

réellement témoigner 

d’une offre véritablement 

adaptée aux spécificités 
de ce secteur. Beaucoup 

pense que la cybersécurité 

est une offre de service 

universelle. Il n’en est rien » 
insiste également Sébastien 

Taupiac.

Une offre en 
cybersécurité conçue avec 
et pour les professionnels 
de santé
« Le secteur de la santé 
présente des spécificités 
qu’il était indispensable 

d’intégrer au sein de notre 

offre. Les structures sont 

très diversifiées allant du 
médecin libéral au CHU en 
passant par l’établissement 

médico-social. Notre offre 
a été calibrée pour chaque 

acteur. Nous disposons 
ainsi par exemple d’une 

modélisation pour un 

groupement de cabinets 

ou un GHT. Ce secteur 
présente une très grande 

diversité et hétérogénéité 

en matière d’équipements 

informatiques, médicaux, 

logiciels, systèmes 

d’information… seul un 

acteur à la fois indépendant 

des fabricants et des 

éditeurs mais aussi reconnu 

pour son expertise en la 

matière pouvait proposer 

une telle offre. Souvent 

oublié, il faut enfin 
rappeler que l’humain 

constitue le principal 

risque de cyberattaque. 

Verso Healthcare est 
quotidiennement et 

depuis 11 ans au cœur des 
structures pour les auditer 

et les accompagner. Cette 

expertise a permis ainsi 

d’intégrer un volet unique 

de sensibilisation, de 

prévention mais aussi de 

communication de crise » 
continue le directeur du 

développement.

In fine un accompagnement 
assuré 7j/7 24h/24 en phase 
avec l’engagement des 

professionnels de santé.

Audit, 

conseil, 

pilotage

Ingénierie 

financière (usage 

et infogérance)

E-santé, SI 

et données 

de santé

L’offre exhaustive d’un groupe dédié au secteur de la santé depuis 10 ans

Organisation, 

réglementaire

et financier

Plateau technique

Equipements

Système 

d’information 

Sécurité numérique

Cybersécurité

Location opérationnelle

Paiement à l’usage

Lease Back

Infogérance
Valorisation, reprise et courtage

Equipements, 

logiciels, services

Cybersécurité

Hébergement des 

données de santé

(ISO 27001 et HDS) 

IMP360

123CS

Value Medical

Value Medical

IMP360

123CS

MEDGEST

IMP360

Verso

Healthcare


