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Communiqué de presse Verso Healthcare / Paris le 13 mars 2023 

Pour diffusion immédiate  

Imapôle et Verso Healthcare 

L’apport de valeur en santé repose souvent 

sur la rencontre de visions 

Une interview croisée de deux dirigeants au cœur du 

système de santé et de ses enjeux. 

 

 

Samir Lounis est Directeur Général d’ImaOne et Directeur 

Exécutif d’Imapôle.  

 

Un parcours atypique et peu académique.  
Samir Lounis a commencé sa carrière comme Manipulateur en 
Radiologie Médicale, expérience terrain extrêmement 
formatrice et inspirante au contact des patients et de 
l’écosystème médical et paramédical. 
 
Il a parallèlement à cela porter la casquette d’enseignant-
formateur et a intégré des équipes de recherches de l’INSERM 
avec des publications novatrices à la clé, notamment sur 
l’Elastographie à l’IRM.  
 

Par la suite, il a gravi les échelons grâce à la confiance de ses dirigeants et à la reprise 
d'études à l'EM Lyon. Il a participé grandement à la création d’Imapôle au centre de 
l’agglomération lyonnaise avec un objectif : créer le service d’Imagerie Médicale de Demain 
sur la base de valeurs telles que l’Innovation, l’Efficience, la Qualité et la Bienveillance.  
 
Imapôle est aujourd’hui la structure d’imagerie médicale la plus efficiente de France. 
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ImaOne se positionne comme acteur de la consolidation éthique et responsable du 

secteur de l'imagerie médicale. Pourriez-vous nous en dire davantage ? 

ImaOne est née du constat suivant : Imapôle a démontré qu’il était possible de relever les 
challenges de la mutation du secteur radiologique en France que sont la raréfaction 
médicale et paramédicale, le vieillissement de la population ou encore la place centrale de 
l’imagerie médicale aujourd’hui dans le diagnostic. 
 
L’ingénierie, ainsi développée, est une réponse possible pour les territoires de santé afin de 
faciliter l’accès au plus grand nombre à une imagerie médicale innovante et de qualité, c’est 

notre « Why ».  La digitalisation et l’intégration de l’IA (Intelligence Artificielle) sur 
l’ensemble du parcours patient sont une réelle valeur ajoutée. Le mouvement de 
consolidation de l’imagerie médicale est en marche et nous avons souhaité proposer 
quelque chose de nouveau axé sur une vision d’avenir du secteur sur le plan national. Une 
approche basée sur un projet médical fort en lien avec notre expérience « Proof of Concept 
» et garantie par des institutionnels tels que BPI France et la Caisse des Dépôts. 
 
Notre modèle Éthique (de par ses garants) et Responsable (dans sa vision portée par les 
Radiologues) se place en opposition à ce que nous avons malheureusement déjà rencontré 
au sein des Cliniques notamment ou au travers d’autres initiatives en Radiologie. J’aime 
cette maxime dans le milieu qui dit « Dis-moi qui t‘accompagne financièrement, je te dirais 
qui tu es ».  
La crédibilité démarre par la preuve (ce que l’on a déjà réalisé) et la démonstration que l’on 
a atteint les objectifs posés. 
  
Vous collaborez de longue date avec Verso Healthcare, pourquoi ce choix et en quoi Verso 

Healthcare s’inscrit comme partenaire de votre stratégie ? 

Lorsque je me suis penché sur le projet Imapôle, c’est-à-dire créer le service d’Imagerie de 
Demain au sein du plus grand établissement Privé de France, je me suis rapidement posé la 
question de trouver les bons partenaires. La vision que j’avais pour « disrupter » l’existant 
trouva un écho fort immédiat auprès de Christophe Sicot, CEO de Verso Healthcare. 
 
Loin de penser que j’allais trop vite, il m’a conforté dans mes objectifs et j’ai trouvé auprès 
de lui, un alter ego, travailleur appliqué et impliqué, visionnaire du secteur de l’imagerie 
médicale ; un « Maker », avec qui les idées se sont matérialisées très vite en réalité 
opérationnelle. Cette vision conjointe à 360° des besoins en imagerie médicale a été un vrai 
catalyseur pour notre développement.  
 
Ensemble, nous avons pris de l’avance sur le secteur, et continuons à imaginer l’avenir, pour 
mieux l’anticiper.  
 
Nous ne changeons pas une équipe qui gagne, c'est pourquoi Verso Healthcare 

accompagne ImaOne. 
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Christophe Sicot est Président et Fondateur du groupe Verso 

Healthcare. Il crée en 2010 La société Verso Finance qui deviendra 
Verso Healthcare.  
 
Positionné à l’origine sur le financement des équipements 
médicaux auprès des professionnels de santé libéraux, Verso 
Healthcare, devenu un groupe, a su sous l’impulsion et la vision 
de son fondateur, le positionnement de son actionnaire principal 
la MACSF et différentes opérations de croissance externe, se 
transformer pour passer d’un rôle de loueur à celui de partenaire 
et de Facilty Manager en santé. 
 

 

Verso Healthcare est un acteur reconnu en termes de financement, gestion, optimisation 

et sécurisation en santé. Pourquoi avoir fait de l’imagerie médicale un segment de 

prédilection ? 

L’environnement de la radiologie est celui qui interagit le plus avec l’investissement en 
équipements, la recherche et développement et les solutions comme l’IA. Un quotidien qui 
requiert des compétences fortes en rapport coût performance et en qualité diagnostique et 
de parcours patient. Tout naturellement les offres du groupe répondaient en tout point à 
ces sujets de gestion. Aujourd’hui nous avons développé tous nos outils sur l’ensemble des 
professionnels de santé en toutes spécialités et organisations. 
 
Votre collaboration avec ImaOne est bien plus qu’une relation client fournisseur.  

Notre offre unique sur ce marché trouve un sens aigu chez les précurseurs qui, comme nous, 
réfléchissent à de nouveaux modèles pour demain. ImaOne a construit le sien avec un projet 
ambitieux qui met en valeur nos ambitions de services rendus. Nous sommes admiratifs et 
cette réussite rejaillit sur nos services et nos collaborateurs accompagnants. 
 
Qu’est-ce qui vous rapproche avec Samir Lounis et les équipes d’ImaOne ? 

Je dirai l’amour de créer un monde en adéquation avec son temps, la conscience de mener 
des projets pour le bien des patients et un enthousiasme permanent partagé avec nos 
collaborateurs et toutes les personnes qui nous sont proches, fournisseurs, banques et 
institutionnels. 
 
Dans un contexte marqué par les technologies, l’innovation ou encore l’intelligence 

artificielle, l’humain semble ainsi ne jamais avoir été autant au centre des enjeux d’efficience 

de notre système de santé. 

Une valeur que vous portez tant dans la gestion que dans la gouvernance de vos structures 

respectives. 
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Résumé :  

Imapôle et Verso Healthcare - L’apport de valeur en santé repose souvent sur la rencontre de 

visions. 

Contact : presse@verso.healthcare 

En savoir plus : 

www.verso.healthcare  

www.imapolelyonvilleurbanne.fr/  
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