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13 / SANTE : EnovacomrachèteExelus

ENOVACOM / T : 04.86.67.06.72 (siège social à Marseille/Bouches-du-Rhône, CA 10 M€,
250 salariés), filiale santéd’ORANGE BUSINESS SERVICES / T: 01.55.54.22.00, a annoncé
l'acquisition à 100 % d’EXELUS (siège social à Bordeaux/Gironde ), expert de la

télémédecine. www.enovacom.fr www.nomadeec.com
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￼ENOVACOM : une nouvelle expertise
Télémédecine avec le rachat d’EXELUS
Juin 4, 2022 | Actualités |

L’application mobile Nomadeec a été conçue par et pour plusieurs types d’utilisateurs.
Du bilan secouriste au diagnostic détaillé, Nomadeec propose des fonctionnalités
adaptées au profil et aux compétences des requérants (pompier, ambulancier, médecin
urgentiste, médecin de rapatriement sanitaire, etc.).

Enovacom, filiale santé  d’Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d’Exelus, éditeur de la solution Nomadeec. Cette dernière propose une
plateforme de télémédecine mobile et web dédiée, d’une part, à la télé régulation entre
les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15, et d’autre part, à la visio
régulation directe avec le patient. Nomadeec permet par ailleurs de prendre en charge
les téléconsultations et télé-expertises programmées dans de nombreuses filières de
soins. L’acquisition d’Exelus vise à renforcer la stratégie  d’Orange Business  Services
sur le développement de solutions au service des professionnels de santé. La solution
Nomadeec est déjà déployée dans 25% des SAMU de France, plus de 200 structures
médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances. L’offre vient en complément de
la gamme de solutions d’Enovacom. « C’est avec enthousiasme que nous allons
rejoindre Enovacom à l’heure où la télémédecine devient une composante essentielle du
système de santé. Nous allons bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe
Orange, et créer de nombreuses synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements
de notre plateforme Nomadeec en France comme à l’international » explique Xavier
Maurin, CEO et Co-fondateur d’Exelus. Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur
d’Enovacom ajoute que « Cette acquisition s’inscrit complètement dans notre volonté de
proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la télémédecine est un
domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients ».
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199 millions d’euros levés par les
startups françaises cette semaine
Actus#MaddyMoney

Temps de lecture : 02'34''

3 juin 2022

Josh Berendes

Maddyness dresse le bilan des levées de fonds de la semaine écoulée. 21 opérations
ont permis aux entreprises innovantes françaises de lever près de 199 millions d'euros.

Dans le cadre de ce bilan hebdomadaire des levées de fonds, Maddyness recense
toutes les opérations annoncées par les entreprises innovantes dont le siège social se
trouve en France et qui ont été créées à partir de 2001. Tous les secteurs d’activités
sont éligibles.
Autres actualités financières

Enovacom s’empare d’Exelus. L’éditeur de logiciels médicaux, filiale  d'Orange
Business  Services, met la main – pour un montant non divulgué – sur la startup, à
l’origine d’une solution de télémédecine qui permet aux agents paramédicaux de réaliser
des bilans ou examens cliniques à l’aide de dispositifs médicaux connectés et de les
partager en temps réel avec un médecin. L’opération doit permettre à l’acquéreur de
« proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la télémédecine est un
domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients » , alors
qu’Orange a annoncé en 2020 avoir l’ambition de devenir une référence en matière de
numérisation du parcours patient.

October rachète Credit.fr. La FinTech, spécialiste du financement des PME et TPE,
met la main – pour un montant non divulgué – sur son principal concurrent dans
l’Hexagone. Il s’agit, pour elle, d’augmenter sa clientèle d’un tiers, en passant à quelque
40 000 clients actifs, mais aussi d’étoffer ses équipes commerciales et techniques. À
noter qu’à cette occasion, Tikehau Capital, actionnaire de Credit.fr, investit dans le
nouvel ensemble, sans communiquer le montant de son ticket. Pour mémoire, October a
déjà procédé en 2016 à l’acquisition de Finsquare, qui édite notamment une plateforme
de financement participatif.

Turo acquiert Ouicar. La startup américaine, experte de l’autopartage entre particuliers,
met la main – pour un montant non divulgué – sur son homologue française. L’opération
doit lui permettre de « mettre à profit la présence de OuiCar en France pour se
développer en Europe et enrichir l’offre existante aux États-Unis, au Canada et au
Royaume-Uni ». Les deux entités avancent partager une même vision : « Aider les
propriétaires de véhicules à développer leur activité pour compléter leurs revenus. »
OuiCar continuera dans un premier temps d’opérer sous sa propre marque, avant de
migrer peu à peu vers la marque Turo.

GreenGo rachète Vaovert. La jeune pousse, qui édite une plateforme de réservation
d’hébergements responsables, met la main – pour un montant non communiqué – sur
son homologue, qui est l’une des pionnières du secteur en France. L’objectif affiché est
de « muscler l’offre en ajoutant plus de 1 000 logements supplémentaires sur la
plateforme, mais également de consolider sa place de référence sur le marché du
tourisme durable en France ». GreenGo dit, par ailleurs, vouloir exploiter des synergies
en matière d’acquisition client et perfectionner la méthodologie d’évaluation
environnementale des hébergements.
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Alven VI réalise un closing à 350 millions d’euros. Ce fonds, porté par la société de
capital-risque Alven, vise à financer des entreprises en phase d’amorçage – jusqu’à la
série A. Il investira des tickets s’étalant de 100 000 à 15 millions d’euros et n’hésite pas,
selon ses dires, à participer aux opérations de refinancement des diverses startups de
son portefeuille. Pour rappel, Alven s’est taillé une renommée en investissant très tôt
dans des entreprises ayant, depuis, rencontré le succès. C’est le cas des Françaises
Qonto, Algolia et Ankorstore, ainsi que de l’Américano-Irlandaise Stripe, toutes
devenues des licornes.
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NUMÉRIQUE / FILIÈRE SANTÉ PREMIUM du 16h/APS

33 La pépitebordelaisedetélésantéExelus
va passerdansle giron du groupeOrange
(Publiédansle 16h/APSdu 31/05/22)
La sociétébordelaiseExelus estenpassedechangerdedimension.Créée endé-

cembre 2014 etdirigée parXavier Maurin (cofondateur),cettedernièreest à l’ori-
gine deNomadeec,plate-forme mobile et web permettant la télérégulationentre
les professionnelsde santé surle terrain etleSAMU-Centre 15, lavisiorégulation

directementavecle patient, maisaussila réalisationdeconsultationsàdistance
et de télé-expertisesprogramméesdansdenombreusesfilières desoins.Ayant fait

entrer enseptembre2019 le groupeOrpeaà soncapital, à l’occasiond’une levée

de fondsde 3M€ (le16h/APS n° 4230), la SASva entrer dansle girond’Enovacom,
spécialistede la donnéedesanté,leaderdel’interopérabilité médicaleet, depuis
2018, filiale santéd’Orange BusinessServices. Un accord vient tout juste d’être
concluenvue de l’acquisition de 100% ducapital de la PME girondine, dont la so-

lution est déjà déployéedans25%desSAMU de France,dans plusde200struc-

tures médico-socialeset plus de 150 sociétésd’ambulances.Sonoffre viendra
compléterla gammedesolutions d’Enovacom et renforcersa stratégied’innova-
tion au service des professionnelsdesanté.
La concrétisationde cette acquisition,pour unmontant qui est tenu confidentiel,
reste pour l’heure soumiseaux conditions suspensivesusuelles.“C’est avec en-

thousiasme quenous allons rejoindreEnovacomà l’heureoù la télémédecinede-

vient unecomposanteessentielledusystèmede santé”,se félicite d’ores et déjà
Xavier Maurin, qui détaille : “nous allonsbénéficierdela solidité etde l’expertise
du groupeOrangeet créerdenombreusessynergiesafin depouvoiraccélérer les
déploiementsdenotreplate-forme NomadeecenFrancecommeàl’international”.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (1100)

3 juin 2022 - N°2274

P.9



ENOVACOM prend de l'ampleur avec
EXELUS
La société ENOVACOM, filiale santé du groupe  ORANGE BUSINESS  SERVICES
(siège à Paris) a annoncé l'acquisition à 100% d'EXELUS, un acteur important du
secteur de la télémédecine.  Orange Business  Service se renforce dans ses solutions
pour les professionnels de la santé, avec la plateforme Nomadeec de Exelus.

Source : Flash-infos
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Enovacom rachète la société

bordelaise Exelus

Enovacom, spécialiste de

l'interopérabilité médicale et filiale

santé d'Orange Business Service, a

annoncé la signature d'un accord en

vue de racheter la société bordelaise

Exelus, éditrice de Nomadeec,

plateforme de télémédecine mobile

et web. Le rachat de 100 % du

capital de la société, pour un

montant non annoncé, va permettre

à Enovacom de "renforcer sa

stratégie de développement des

solutions au service des

professionnels de santé" et accélérer

le déploiement de Nomadeec, "en

France comme à l'international".

Enfin, la société affirme qu'elle va

s'appuyer sur les compétences

d'Exelus "sur le marché de la

télémédecine dans le domaine des

réseaux, de la 5G, de l'IoT, de

l'interopérabilité ou encore de la

sécurité des données". La solution

est aujourd'hui déployée sur un quart

des Samu en France, 150 sociétés

d'ambulances et plus de 200

structures médico-sociales. "Avec

cette acquisition, Enovacom va ainsi

pouvoir proposer une offre de

télémédecine unique sur le marché",

se félicite son cofondateur, Laurent

Frigara. ■

0pmd6NHjZ6pTFrWvQmvboSDaBqWyJcd4Er8tdyaSn4pJVqQ3ahAlKvyXmzqKrqjsAOGE4
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Enovacom, filiale santé  d’Orange
Business  Services, a signé un accord
visant à acquérir 100% d’Exelus
AccueilCorporateBusinessEnovacom, filiale santé  d’Orange Business  Services, a
signé un accord visant à...

Corporate•
Business•

Par
Arnaud Hacquin

-
2 juin 2022

Facebook

Twitter

WhatsApp

Linkedin

Email

Enovacom annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 100%
d’Exelus, le leader de la télémédecine d’urgence et du quotidien, éditeur de la
solution de télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme offre aux
professionnels de santé des outils pour les actes programmés de
téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la télémédecine
d’urgence (télérégulation et visiorégulation).

« C’est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l’heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
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synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l’international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
d’Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d’experts, qui développe la solution
Nomadeec, s’apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d’être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s’inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d’Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d’Enovacom.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d’une nouvelle plateforme de
télémédecine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de 200
structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances, Nomadeec permet un
maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux usages de
télémédecine.

Arnaud est CEO de Bodycontrol Technologies, start-up
spécialisée dans la HealthTech et la SporTech. Titulaire d'un DU
santé connectée, il a créé en 2020 Bodycontrol Program, le
premier programme de coaching santé dédié aux patients
souffrant d'arthrose et équipés de prothèse.
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Enovacom  sur le point d'acquérir
l'éditeur de Nomadeec
Aucun montant financier n'a été dévoilé. Le groupe commercial d'Ehpad Orpea est
actionnaire d'Exelus depuis fin 2019, note-t-on. Nomadeec est un logiciel de
télé-régulation, télésoin, téléconsultation et téléexpertise utilisé "dans de nombreuses
filières de soins", est-il précisé dans le communiqué.

Il est utilisé par "25% des Samu de France, plus de 200 structures médico-sociales et
plus de 150 sociétés d'ambulances".

"Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine" qui "viendra compléter la gamme de solutions d' Enovacom  et
renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des professionnels de
santé", a commenté la société.

L'opération "va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer
son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international".

Pour accéder à la suite de l'article, vous pouvez : Soit vous inscrire sur notre site ou
vous identifier si vous êtes déjà inscrit

Pour vous inscrire, cliquer ici

Pour vous identifier, cliquer ici

Soit accepter les cookies de performance et de suivi. Ceux-ci nous permettent d'établir
des statistiques que nous partageons de manière anonyme avec nos annonceurs. C'est
en effet grâce à la publicité, que ce site est financé et que les articles rédigés par nos
journalistes sont mis à votre disposition gratuitement.

Pour modifier les paramètres de vos cookies, cliquer ici

PARIS (TICsanté) - Après la parution de deux études portant sur les trois années
d'utilisation de la solution de télérégulation "Nomadeec" dans 21 Samu, la start-up
française Exelus a identifié quatre domaines médicaux aux "bénéfices cliniques
importants", a-t-elle annoncé le 5 décembre dans un communiqué de presse.
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Enovacom rachète la société

bordelaise Exelus

Enovacom, spécialiste de l'interopérabilité médicale et filiale santé d'Orange Business Service, a

annoncé la signature d'un accord en vue de racheter

la société bordelaise Exelus, éditrice de Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web. Le

rachat de 100 % du capital de la société, pour un montant non annoncé, va permettre à Enovacom de

"renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des professionnels de santé" et

accélérer le déploiement de Nomadeec, "en France comme à l'international". Enfin, la société affirme

qu'elle va s'appuyer sur les compétences d'Exelus "sur le marché de la télémédecine dans le domaine

des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité des données". La solution

est aujourd'hui déployée sur un quart des Samu en France, 150 sociétés d'ambulances et plus de 200

structures médico-sociales. "Avec cette acquisition, Enovacom va ainsi pouvoir proposer une offre de

télémédecine unique sur le marché", se félicite son cofondateur, Laurent Frigara. ■

0X65orT0Jkd92g4z0aRo3-K0ixOWwjBlgSktDJWjkY8oeuXmUR7h605ozKAEg6xQedeOi1WG910ohNBn1uahllQMjE3
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VOTRE INFO ABONNE PREMIUM
NUMERIQUE / FILIERE SANTE

[33] Cettepépitebordelaisede
la télésantévas'adosserà un

géantnational

La sociétébordelaiseExelusestenpassedechangerde

dimension.Crééeendécembre2014etdirigéeparXavier

Maurin (cofondateur),cettedernièreestà l’origine de

Nomadeec,plate-formemobileetwebpermettantla

télérégulationentreles professionnelsdesantésur le

terrain et le SAMU-Centre 15,la visiorégulation

directementavec le patient,maisaussila réalisationde

consultationsà distanceet detélé-expertises

programméesdansdenombreusesfilières desoins.Ayant

fait entrerenseptembre2019 le groupeOrpeaà son

capital,à l’occasion d’une levée defondsde3 M€ (le

16h/APS n°4230), la SASva entrerdansle giron

d’Enovacom, spécialistede la donnéedesanté,leaderde

l’interopérabilité médicaleet,depuis2018,filiale santé
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d’OrangeBusinessServices.Un accordvient tout juste

d’être conclu envue de l’acquisition de100% ducapitalde

la PMEgirondine,dont la solutionestdéjàdéployéedans

25%desSAMU deFrance,dansplusde200structures

médico-socialeset plusde 150sociétésd’ambulances. Son

offre viendracompléterla gammedesolutions

d’Enovacom et renforcersastratégied’innovation au

servicedesprofessionnelsdesanté.

La concrétisationdecetteacquisition,pourunmontant

qui esttenuconfidentiel,restepour l’heure soumiseaux

conditionssuspensivesusuelles. "C’est avecenthousiasme

quenousallonsrejoindre Enovacomà l’heure où la

télémédecinedevientunecomposanteessentielledu

systèmedesanté",sefélicite d’ores etdéjàXavier Maurin,

qui détaille : "nous allonsbénéficier dela soliditéetde

l’expertise du groupeOrangeet créerdenombreuses

synergiesafin depouvoir accélérerlesdéploiementsde

notreplate-forme NomadeecenFrancecommeà
l’international".
Nomadeec: Siteweb

ACCEDEZ A VOTRE ESPACE PREMIUM
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RÉGIONS/ NOUVELLEAQUITAINE

d’Orange rachète Exelus dans
un secteur en concentration

Maxime Giraudeau

O
digitale Enovacom, va racheter la startup

bordelaise de la e-santé Exelus. Avec sa

solution baptisée Nomadeec, cette dernière

veut désormais déployer sa plateforme complète de

télémédecine à l’international. Un développement

qu’elle n’avait pas pu entreprendre alors que le

marché était jusqu’ici partagé entre une myriade de

petits acteurs.

Betterise Healthtech

Sim4Health
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Essorde la télémédecinepost-Covid
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ENOVACOM met la main sur EXELUS
La société ENOVACOM, filiale santé du groupe  ORANGE BUSINESS  SERVICES
(siège à Paris) a annoncé l'acquisition à 100% d'EXELUS, un acteur important du
secteur de la télémédecine.  Orange Business  Service se renforce dans ses solutions
pour les professionnels de la santé, avec la plateforme Nomadeec de Exelus.

Source : Flash-infos
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Enovacom (Orange) acquiert Exelus

31 mai 202231 mai 2022 Océane Berson  Aucun commentaireNomadeec, SAMU

Enovacom  d'Orange business  services s’empare de la start-up Exelus à l’origine
de la solution de télémédecine Nomadeec.

Un pas de plus dans l’e-santé. Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a
signé un accord visant à acquérir 100 % d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine.
Exelus détient la solution Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web
permettant la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le
SAMU-Centre 15, ainsi que la visiorégulation directement avec le patient. Nomadeec
permet également la réalisation de téléconsultations et de téléexpertises programmées
dans de nombreuses filières de soins. Les détails financiers de cette acquisition,
annoncée le 30 mai 2022, ne sont pas précisés par les intéressés.

Nomadeec est déjà déployée au sein des 25 % des SAMU de France, plus de 200
structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances. Orange affirme vouloir
assurer l’évolution de la solution Nomadeec et accélérer son déploiement pour répondre
aux enjeux de télémédecine, en France comme à l’international. « Cette acquisition
s’inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des
métiers de la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les
établissements que pour les patients », assure dans un communiqué Laurent Frigara,
CEO et cofondateur d’Enovacom.
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Accords

Enovacom,filiale
santéd’Orange
BusinessServices,
signeunaccord
visant àacquérir
100%d’Exelus
Enovacom, filiale santé d'Orange

BusinessServices,a signé un accord

visant à acquérir 100% d'Exelus,
acteur majeur de la télémédecine

Exelus détient la solutionNomadeec,

plateforme de télémédecine mobile

et web, permettant la télérégulation

entreles professionnelsdesantésur le

terrainetle SAMU-Centre15 ainsi que

la visiorégulationdirectementavec le

patient. Nomadeecpennet également

la réalisation de téléconsultationset

de télé-expertisesprogramméesdans
de nombreusesfilières de soins. Cette

acquisition renforcera la stratégie

d'Orange Business Services sur le

développementdesolutionsau service

des professionnelsde santé. Expert
de la donnéede santé et acteur de

l’interopérabilitémédicale,Enovacom,

filiale santé d'Orange Business

Services depuis 2018, accompagne
les établissementsde santé dans la
transformationdigitale deleursystème

d'infonnation. Enovacom annonce

la conclusiond'un accord portant sur

l'acquisitionde 100% d'Exelus,acteur
de la télémédecined'urgenceet du

quotidien, éditeur de la solution de

télémédecinemobileNomadeec.Cette

plateforme offre aux professionnels

de santé des outils de pointepour les

actesprogrammésdetéléconsultation,
télé-expertiseet télésoin, ainsi que

pour la télémédecine d'urgence

(télérégulationet visiorégulation).Elle

répond auxbesoinsdesprofessionnels

etstructuresdesantéde l'urgenceetdu

quotidien, qui souhaitentdévelopper

Eusage de la télémédecine pour

renforcerles coopérationsterritoriales

et ÜuiBLOCdifier les parcours de

soins des patients. Elle propose
des outils numériques simples et

performants, spécifiquementadaptés

à chaqueprofil utilisateur.Enovacom

annonce la conclusion d’un accord
portant sur l’acquisition de 100%

d’Exelus, le leaderde latélémédecine

d’urgenceet du quotidien,éditeurde

la solution de télémédecinemobile

Nomadeec. Cette plateforme unique
offre aux professionnels de santé

des outils de pointe pour les actes

programmés de téléconsultation,

télé-expertiseet télésoin, ainsi que

pour la télémédecine d’urgence
(télérégulationetvisiorégulation).Elle

répondparfaitementaux besoinsdes

professionnelset structuresdesantéde

l’urgenceetduquotidien,quisouhaitent

développerl’usagede latélémédecine

pour renforcer les coopérations

territoriales et fluiBLOCdifier les

parcoursde soins des patients. Elle

proposedes outils numériquessimples

etperformants,spécifiquementadaptés

à chaque profil utilisateur. «C’est
avec enthousiasmeque nous allons

rejoindre Enovacomà l’heure où la
télémédecinedevientune composante

essentielledu systèmedesanté. Nous

allons bénéficierde la solidité et de
l’expertisedu groupeOrange,et créer

de nombreuses synergies afin de

pouvoir accélérerles déploiementsde

notreplateformeNomadeecen France

comme à l’international», explique

Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
d'Exelus. «Nous sommesravis que

cette talentueuse équipe d’experts,
qui développe la solutionNomadeec,

s'apprêteà rejoindreEnovacompour

contribuerà notre raisond’être : faire

gagnerdu temps aux professionnels

de santé. Cette acquisition s'inscrit

complètementdans notre volonté de

proposerdessolutions,auplusprèsdes

métiersde la santé,et la télémédecine
est un domaine stratégique,aussi

bien pour les établissementsque pour

les patients. Avec cette acquisition,

Enovacom,au seind'OrangeBusiness

Services,va ainsi pouvoir proposer

une offre de télémédecineuniquesur

le marché»,déclareLaurent Frigara,

CEOet Co-fondateurd’Enovacom.
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Télémédecine : une filiale d'Orange
rachète Exelus dans un secteur en
concentration
1. Business

Orange business  services, via sa filiale santé digitale Enovacom, va racheter la startup
bordelaise de la e-santé Exelus. Avec sa solution baptisée Nomadeec, cette dernière
veut désormais déployer sa plateforme complète de télémédecine à l'international. Un
développement qu'elle n'avait pas pu entreprendre alors que le marché était jusqu'ici
partagé entre une myriade de petits acteurs. 

Exelus a notamment développé un outil de réalité augmentée pour la prise en charge
des patients. (Crédits : Asobo Studio / Exelus)

Le début d'une tendance pour ces startups de la medtech toutes créées il y a plusieurs
années ? Après Betterise Healthtech, à l'automne dernier, puis Sim4Health, au début du
mois, c'est au tour d'Exelus d'annoncer un accord de rachat. Cette fois c'est par
Enovacom, la filiale santé digitale d' Orange business  services (OBS) qui s'apprête à
acquérir 100 % du capital. Une suite logique pour la startup qui veut accélérer le
déploiement de son outil logiciel de télémédecine à destination des structures de santé
incluant des solutions de diagnostic, d'objets connectés et de réalité augmentée pour les
interventions.

Robot autonome, télémédecine, vidéosurveillance : Orange teste la 5G dans son « Lab
» bordelais

L'opportunité de s'associer à un industriel tel qu'Orange était trop belle pour Exelus qui
compte profiter de la force de frappe de son acheteur.

"Deux options s'offraient à nous. Soit une levée de fonds, soit se rapprocher d'un
industriel du secteur. On a estimé qu'il y avait plus de sens, par rapport à notre évolution
et à l'état du marché, de se rapprocher d'Enovacom. L'argent n'achète pas tout, les
millions que nous aurions eu avec la levée de fonds ne valent pas l'expérience qu'a
acquis Enovacom depuis une quinzaine d'années", détaille pour La Tribune Xavier
Maurin, dirigeant et cofondateur d'Exelus.

Télémédecine : Exelus déploie Nomadeec dans 70 établissements de
Nouvelle-Aquitaine
Essor de la télémédecine post-Covid

Pour Enovacom, ce rachat s'inscrit dans une stratégie bien établie : devenir l'un des
puissants acteurs qui vont émerger au fil des rachats dans les prochaines années. La
télémédecine est en effet un secteur, qui, jusqu'ici, est demeuré très éclaté avec de
nombreuses startups développant chacune des technologies particulières. Le temps des
sociétés de la medtech à moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel
semble prendre fin tant elles deviennent la cible de groupes plus importants. "Vu le
contexte et les technologies nécessaires au niveau des outils de collaboration et des
objets connectés, c'est un acteur souverain qui va devenir leader sur ce marché là", juge
ainsi Laurent Frigara, cofondateur d'Enovacom, elle-même rachetée par OBS en 2018.

Avec la sortie de la crise Covid, les pratiques liées à la télémédecine ont connu un essor
important qui rendent le marché particulièrement actif. C'est ainsi qu'Exelus annonce
une croissance à deux chiffres, portée par un déploiement dans les centres de santé sur
tout le territoire dans un modèle BtoB (hôpitaux, cliniques, urgences, Samu...). Mais les
confinements répétés ont tout de même ralenti les perspectives de croissance de la
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startup basée à Bordeaux : alors qu'en 2020 elle prévoyait de passer de 12 à 30 salariés
en deux ans, Exelus ne compte aujourd'hui qu'une vingtaine de collaborateurs.

Emploi : les entreprises qui recrutent à Bordeaux Métropole en 2022
Percer à l'international

Avec le rachat, elle peut légitimement revoir ses ambitions à la hausse. Et viser
l'international, alors que 99 % de ses clients sont en France et qu'elle y a déjà acquis un
certain leadership auprès des services d'urgences hospitalières, en équipant par
exemple un quart des Samu. "Nous avons fait pas mal d'études de marchés, car nous
voulions aller au-delà de la France. Un acte de télémédecine va être le même en France
ou au Japon, ce qui va changer ce sont les systèmes d'informations hospitaliers. Il faut
quelques adaptations techniques et culturelles par rapport aux systèmes de santé. Ce
sont les workflow [processus, NDLR] et l'interopérabilité qui nécessitent une adaptation
selon les pays", explique Xavier Maurin. Et son homologue chez Enovacom de
compléter : "Les marchés que l'on va viser sont ceux de l'Europe, de l'Afrique et du
Canada."

Sans donner le détail du rapprochement opérationnel entre les sociétés, les deux
partenaires annoncent que Xavier Maurin sera à la tête de la division télémédecine
d'Enovacom. La filiale d'Orange, dont 200 des 250 salariés sont à Marseille, compte
ouvrir une centaine de nouveaux postes cette année en France et à l'étranger. Et
ambitionne aussi de mener d'autres rachats pour étoffer son offre. "Avec l'expertise et la
connaissance d'Exelus, on va regarder les opportunités qui pourront compléter le
périmètre de notre activité sur la télémédecine. Le but est de proposer plusieurs
solutions portées par un même industriel", revendique Laurent Frigara. Avec une
croissance prévisionnelle estimée entre 30 et 40 %. Malgré le rachat, dont le montant n'a
pas été communiqué, les bureaux d'Exelus demeureront à Bordeaux.

Télémédecine : Satelia troque ses habits de startup pour des blouses de soignants

Suivez La Tribune
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Santé numérique : Exelus rachetée par
une filiale  d'Orange Business  Services -
Premium
Stratégie

mardi 31 mai 2022
Par  Marie Bardet-Crougnaud

L'entreprise bordelaise Exelus est spécialisée dans la télémédecine. Crédits : Exelus

Le spécialiste de la télémédecine Exelus, qui déploie la solution BtoB Nomadeec, vient
d’être racheté par la société Enovacom. L’objectif est de renforcer la présence de
Nomadeec auprès des professionnels de santé lors des prises en charge d’urgence,
mais aussi dans les centres médico-sociaux – et même dans les établissements
recevant du public. Explications.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, signe un accord
visant à acquérir 100% d’Exelus
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Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web, permettant la télérégulation
entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15 ainsi que la
visiorégulation directement avec…

Le contenu de cet article est payant.
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Avec Exelus,  Orange Business  Services
pousse vers la télémédecine

Par Valentin Blanchot - @vblanchotPublié le 31 mai 2022 à 11h23 - Mis à jour le 31 mai
2022 à 11h34

Enovacom, filiale d’ Orange Business  Services (OBS) spécialisée dans la santé, a
annoncé hier la signature d’un accord pour racheter Exelus. L’entreprise basée à
Bordeaux édite le logiciel de télémédecine Nomadeec. Le montant de l'opération n'a pas
été révélé.

Contrairement à la majeure partie de l’offre de solutions de télémédecine, Nomadeec est
spécialisée sur les consultations mobiles. Très utile en situation d’urgence, le logiciel est
déployé dans 25% des SAMU de France, et 150 sociétés d’ambulances. Sa disponibilité
sur tablette ou PC en fait également un outil du quotidien pour d’autres professionnels
de santé, de quoi revendiquer également 200 structures médico-sociales clientes.

En rejoignant OBS, Exelus pourra compter sur ses domaines d’expertises pour faire
évoluer Nomadeec. « Nous allons bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe
Orange, et créer de nombreuses synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements
de notre plateforme Nomadeec en France comme à l’international, » développe dans un
communiqué Xavier Maurin, PDG d’Exelus.
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Depuis une tablette, un secouriste peut réaliser un examen sur Nomadeec. Les données
sont ensuite directement accessibles par un médecin. Image : Exelus / YouTube.

Réseaux, IoT, interopérabilité, 5G, sécurité… dans son annonce, Orange ne cache pas
ses ambitions pour développer les capacités sa nouvelle acquisition. « Cette acquisition
s'inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des
métiers de la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les
établissements que pour les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein d'
Orange Business  Services, va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine
unique sur le marché » complète Laurent Frigara, PDG d’Enovacom.

Le positionnement peu commun - mais visiblement très pertinent - de Nomadeec devrait
donc être consolidé. Il permet déjà à des secouristes ou des pompiers de réaliser des
examens à distance et transmettre les résultats en temps réel. Une option offre même a
possibilité d'activer une caméra ou une retransmission en direct. Nul doute que les
domaines de prédilection d’ Orange Business  Services lui permettront de faire naître
des avantages concurrentiels.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, s'empare d'Exelus
Toute l'actualité/Business/AcquisitionCélia Seramour

,
publié le 31 Mai 2022
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33.
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Lire le dossier

La filiale santé  d'Orange Business  Services, Enovacom, annonce l'acquisition de la
start-up Exelus. Cette dernière a notamment lancé sa solution de télémédecine mobile
Nomadeec à destination des professionnels de santé en 2014, aujourd'hui déployée au
sein de 25% des SAMU de France.
d'Orange Business  Services. (Crédit : Enovacom)" title="La start-up Exelus et sa
solution de témédecine mobile Nomadeec se voient rachetées par Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services. (Crédit : Enovacom)" id="3ef11fd0">

La start-up Exelus et sa solution de témédecine mobile Nomadeec se voient rachetées
par Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services. (Crédit : Enovacom)

Exelus, la start-up bordelaise spécialisée en télémédecine d'urgence et du quotidien, à
l’origine de la solution de télémédecine mobile Nomadeec, se voit rachetée par
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Enovacom. Il s’agit de la première acquisition pour la filiale santé  d'Orange Business 
Services (OBS). Cette opération représente une opportunité pour l'entreprise puisqu'elle
pourra s’appuyer sur les compétences d’Exelus « dans le domaine des réseaux, de la
5G, de l’IoT, de l’interopérabilité ou encore de la sécurité des données » selon un
communiqué d’Orange.

Depuis son rachat par OBS en 2018, Enovacom accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d’information. Cette acquisition
vient ainsi renforcer la stratégie de développement du groupe Orange, qui de fait, se
dote d’une plateforme de télémédecine reconnue en complément de ses solutions
existantes. Nomadeec est déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et 150 sociétés d’ambulances et souhaite offrir un
maillage territorial complet à terme.
Une expansion à l'international ?

Concrètement, la plateforme Nomadeec offre aux professionnels de santé des outils
avancée pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi
que pour la télémédecine d’urgence (télérégulation et visiorégulation). Elle veut ainsi
répondre aux besoins des professionnels et structures de santé de l’urgence et du
quotidien, qui souhaitent développer l’usage de la télémédecine pour renforcer les
coopérations territoriales et fluidifier les parcours de soins des patients. La plateforme
propose des outils numériques simples et adaptés à chaque profil utilisateur.

Dans un contexte de pandémie où la télémédecine s’est avérée être une solution
efficace et s'est fortement développée notamment pour suivre les patients en temps réel,
la demande pour de tels outils est en pleine croissance, en France comme dans le reste
de l’Europe. Reste à savoir comment se passera cette intégration et le développement
de la plateforme. Pour l’heure, Xavier Maurin, actuel dirigeant et co-fondateur d’Exelus,
s’est dit enthousiaste à l’idée de rejoindre Enovacom « à l’heure où la télémédecine
devient une composante essentielle du système de santé ».

Une erreur dans l'article? Proposez-nous une correction

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lemondeinformatique.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

31 mai 2022 - 08:32 > Version en ligne

P.31

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-enovacom-obs-fait-une-percee-dans-l-e-sante-70752.html
https://www.lemondeinformatique.fr/divers/formulaire_contact_lmi.php?id=1&type=lmi&arti=86923
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-enovacom-filiale-sante-d-orange-business-services-s-empare-d-exelus-86923.html


Orange signe un accord pour acquérir
Exelus, un « acteur majeur de la
télémédecine »
ACTU

business

Le 31 mai 2022 à 11:30 par Geoffrey

Orange est un acteur important de la télémédecine notamment via sa filiale
Orange Business  Service. L’opérateur cherche d’ailleurs à se renforcer sur ce
secteur et a conclu un accord pour mettre la maison sur Exelus et sa solution
Nomadeec.

Depuis 2018, Orange accompagne les établissements de santé dans leur transformation
numérique via sa filiale Enovacom et cette dernière a annoncé la conclusion d’un accord
visant à acquérir à 100% l’entreprise Exelus, « leader de la télémédecine d’urgence et
du quotidien » qui édite la solution de télémédecine Nomadeec.
Des outils de pointe pour les professionnels de santé

La plateforme en question est à la pointe en question de médecine à distance avec des
outils concernant la téléconsultation, la télé-expertise ou encore le télésoin mais aussi la
télérégulation et la visiorégulation, selon Orange.

Nomadeec est déployé au sein de 25% des SAMU de France, de plus de 200 structures
médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulance. Un maillage du territoire déjà bien
avancé et qui pourrait donc évoluer rapidement. La plateforme viendra compléter
l’arsenal déjà mis en place par Enovacom, à condition que l’acquisition puisse se faire.

De plus, Orange va se servir de ses compétences sur les réseaux, la 5G, l’IoT,
l’interopérabilité ou encore la sécurité des données, pour développer encore plus
Nomadeec. Le montant de l’accord n’a pas été dévoilé mais les deux sociétés espèrent
de nombreuses synergies afin de réduire les coûts.

« C’est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l’heure où la
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télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l’international. »

Xavier Maurin, CEO et co-fondateur d’Exelus
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Enovacom (Orange) s'empare de la
start-up Exelus à l'origine de la solution
de télémédecine Nomadeec
Orange Business  Services poursuit ses ambitions dans l'e-santé. Enovacom, sa
division santé, s'empare de la start-up bordelaise Exelus, qui est à l'origine de la solution
de télémédecine Nomadeec. Cette dernière favorise notamment la communication entre
des agents médicaux ou paramédicaux et d'autres professionnels de santé comme le
SAMU.
Publié le 30 mai 2022 à 14H34

Enovacom (Orange) s'empare de la start-up Exelus à l'origine de la solution de
télémédecine Nomadeec © Enovacom

Enovacom, éditeur de logiciels pour le secteur médical et propriété d' Orange Business 
Services depuis 2018, s'empare d'Exelus. La start-up de la French Tech est derrière la
solution de télémédecine Nomadeec. Les détails financiers de cette acquisition
annoncée le 30 mai 2022 ne sont pas précisés par les intéressés.
 
Une solution de télérégulation

La start-up bordelaise Exelus a mis au point une solution de télémédecine
commercialisée sous le nom de Nomadeec. Cette plateforme, qui fonctionne sur tablette
ou PC, peut à la fois être utilisée par des professionnels de santé dans l'urgence et le
quotidien. La solution permet par exemple aux agents paramédicaux (secouristes,
ambulanciers, pompiers…) de réaliser des bilans ou examens cliniques à l'aide de
dispositifs médicaux connectés et de les partager en temps réel avec un médecin à
distance.

Nomadeec permet à la fois de mettre en place de la télérégulation entre les
professionnels de santé sur le terrain et le SAMU ainsi que de la visiorégulation
directement avec le patient. La solution favorise la coopération entre les différents
acteurs et vise à fluidifier les parcours de soins des patients. Nomadeec est déjà
déployée au sein des 25% des SAMU de France, plus de 200 structures
médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances. Orange affirme vouloir assurer
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"l'évolution de la solution Nomadeec et accélérer son déploiement pour répondre aux
enjeux de télémédecine, en France comme à l'international."

Orange se renforce dans la santé

Orange Business  Services renforce ainsi sa division santé. "Cette acquisition s'inscrit
complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers
de la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les
établissements que pour les patients", assure Laurent Frigara, CEO et cofondateur
d'Enovacom, dans un communiqué.

Dans la droite ligne de la réorganisation de ses activités dans la santé en 2020, Orange
cherche à devenir un leader de l'e-santé. L'entreprise se concentre tout particulièrement
sur la numérisation du parcours patient, les échanges et le partage entre acteurs de
l'écosystème santé, et l'exploitation des données de santé.
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Paris: dans le vert, hausse du baril de
Brent et de l'Euro
|

|

Cercle Finance | 30 mai, 2022 18:01

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,72%, à
6.562 points, dans le sillage des valeurs du luxe comme Hermès (+3,9%), Kering
(+3,3%), ou LVMH (+2,5%)

Ailleurs en Europe, le DAX gagne 0,8% devant le FTSE 100 londonien (+0,2%) et
l'E-Stoxx50 bondit de 0,9%.

En l'absence de Wall Street - fermé pour cause de Memorial Day - les investisseurs ont
du se concentrer sur l'indicateur du climat économique (ESI) dans la zone euro, un
chiffre ressorti globalement inchangé (+0,1 point) à 105 en mai, un niveau bien
en-dessous de celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine - Capital Economics y voit
ainsi un signe de stagnation économique au deuxième trimestre.

'La confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en
Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques,
faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le
bureau d'analyses.

'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous
craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres',
prévient-il, anticipant toujours une croissance du PIB plus faible que ce que le
consensus ou la BCE espèrent cette année.

Par ailleurs, les investisseurs savent que plusieurs indicateurs publiés cette semaine
permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale, notamment comme les
chiffres de l'emploi américain, qui seront scrutés de près en fin de semaine.

Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai,
attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril.

Cette séance restera marquée par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent'
(+1,7%) autour des 120$/baril à Londres.

A noter que l'euro gagne 0,45% par rapport au billet vert et s'échange désormais contre
1,0779 dollar.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business
Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec.

Le titre GTT plonge de -10,4% vers 119,5E alors que la rumeur fait état de ventes (à
découvert) par deux gros fonds d'investissement.

Getlink (stable) fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation
commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des
premières enchères et les premiers transferts d'électricité.

Enfin, Euroapi (+2,8%) annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans
leur accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la
plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules
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lipidiques.
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Enovacom fait l'acquisition d'Exelus
Filiale santé  d'Orange business  services, Enovacom a signé un accord pour acquérir
Exelus, acteur majeur de télémédecine. Dans un communiqué, elle précise détenir
désormais 100% de la solution Nomadeec, une plateforme de télémédecine mobile et
web, permettant la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le
Samu-Centre 15 ainsi que la visiorégulation directement avec le patient mais également
les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange business  services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom va également pouvoir s'appuyer sur ses compétences " de la
télémédecine dans le domaine des réseaux,

de

la 5G,

de

l'IoT,

de

l'interopérabilité ou encore

de

la sécurité des données ". En parallèle, c ette acquisition renforce la stratégie  d'Orange
business  services sur le développement de solutions au service des professionnels de
santé.

Géraldine Tribault

Rejoindre la discussion
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Enovacom  ( Orange Business  Services)
va acquérir Exelus
Publié le 30 mai 2022

Enovacom, filiale santé d’ Orange Business  Services, s’apprête à acquérir Exelus,
startup bordelaise éditrice de la plateforme de télémédecine Nomadeec. Cette
opération doit permettre d’accélérer le développement de la plateforme de
télémédecine.

Spécialisée dans la donnée de santé et leader de l’interopérabilité médicale, Enovacom,
filiale santé d’ Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les
établissements de santé dans la transformation digitale de leur système d’information.
L’entreprise annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 100%
d’Exelus, le leader de la télémédecine d’urgence et du quotidien, éditeur de la solution
de télémédecine mobile Nomadeec.

La startup bordelaise, dirigée par Xavier Maurin, est à l’origine d’une plateforme mobile
et web unique sur le marché, permettant la télérégulation entre les professionnels de
santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15 ainsi que la visiorégulation directement avec le
patient. Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de
télé-expertises programmées dans de nombreuses filières de soins.
La plateforme de télémédecine Nomadeec déjà fortement déployée en France

« Nomadeec répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé
de l’urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l’usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluidifier les parcours de soins des patients. Elle
propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement adaptés à
chaque profil utilisateur », indique Enovacom. « Cette acquisition renforcera la stratégie
d’ Orange Business  Services sur le développement de solutions au service des
professionnels de santé. »

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d’une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
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200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine.  Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d’Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé, indique le communiqué qui annonce l’opération.
Des compétences clés pour  Orange Business  Services et Enovacom

La combinaison des expertises d’Enovacom, d’ Orange Business  Services et d’Exelus
va permettre d’assurer l’évolution de la solution Nomadeec et d’accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l’international.  Enovacom, au sein d’ Orange Business  Services, va également pouvoir
s’appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l’IoT, de l’interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

« C’est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l’heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l’international », explique Xavier Maurin, CEO et cofondateur d’Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d’experts, qui développe la solution
Nomadeec, s’apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d’être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s’inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein d’ Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché »,
déclare Laurent Frigara, CEO et cofondateur d’Enovacom.

//////////////////

L’association French Tech Bordeaux relaie les actualités de ses adhérents ! Vous
souhaitez nous envoyer vos dernières informations importantes ? Nous pouvons les
diffuser auprès de la communauté des acteurs de l’innovation à travers nos différents
canaux de communication : site internet, newsletters, réseaux sociaux… Adressez-nous
un mail avec quelques lignes et une photo. Et pour ne rien manquer, inscrivez-vous à
notre newsletter !

Votre entreprise n’est pas encore adhérente à La French Tech Bordeaux ?

Rejoignez-nous ici ! 

Tous droits de reproduction réservés

frenchtechbordeaux.
URL : http://www.frenchtechbordeaux.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

30 mai 2022 - 10:59 > Version en ligne

P.40

https://www.frenchtechbordeaux.com/inscription-newsletter/
https://www.frenchtechbordeaux.com/inscription-newsletter/
https://www.frenchtechbordeaux.com/adhesion-annuaire-de-la-french-tech-bordeaux/
https://www.frenchtechbordeaux.com/enovacom-orange-business-services-va-acquerir-exelus/


CAC40: les valeurs du luxe tirent l'indice
parisien
(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,72%, à
6.562 points, dans le sillage des valeurs du luxe comme Hermès (+3,9%), Kering
(+3,3%), ou LVMH (+2,5%)

Ailleurs en Europe, le DAX gagne 0,8% devant le FTSE 100 londonien (+0,2%) et
l'E-Stoxx50 bondit de 0,9%.

En l'absence de Wall Street - fermé pour cause de Memorial Day - les investisseurs ont
du se concentrer sur l'indicateur du climat économique (ESI) dans la zone euro, un
chiffre ressorti globalement inchangé (+0,1 point) à 105 en mai, un niveau bien
en-dessous de celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine - Capital Economics y voit
ainsi un signe de stagnation économique au deuxième trimestre.

'La confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en
Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques,
faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le
bureau d'analyses.

'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous
craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres',
prévient-il, anticipant toujours une croissance du PIB plus faible que ce que le
consensus ou la BCE espèrent cette année.

Par ailleurs, les investisseurs savent que plusieurs indicateurs publiés cette semaine
permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale, notamment comme les
chiffres de l'emploi américain, qui seront scrutés de près en fin de semaine.

Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai,
attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril.

Cette séance restera marquée par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent'
(+1,7%) autour des 120$/baril à Londres.
A noter que l'euro gagne 0,45% par rapport au billet vert et s'échange désormais contre
1,0779 dollar.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business
Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec.

Le titre GTT plonge de -10,4% vers 119,5E alors que la rumeur fait état de ventes (à
découvert) par deux gros fonds d'investissement.

Getlink (stable) fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation
commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des
premières enchères et les premiers transferts d'électricité.

Enfin, Euroapi (+2,8%) annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans
leur accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la
plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules
lipidiques.
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75 / SANTE : acquisition pourEnovacom

La société ENOVACOM / T : 04.86.67.06.72, filiale santé du groupe ORANGE BUSINESS

SERVICES / T : 01.55.54.22.00 (siège à Paris) a annoncé l'acquisition à 100% d' EXELUS,

un acteur important du secteur de la télémédecine. Orange Business Service se renforce
dans ses solutions pour les professionnels de la santé, avec la plateforme Nomadeec de

Exelus. www.orange-business.com
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Pré-clôture
CAC40 : tiré par les valeurs du luxe, malgré la hausse Euro

publié le 30/05/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,8%) réaccélère à la hausse à 45Mn de la
clôture et le CAC40 se hisse vers 6.568 points, dans le sillage des valeurs du luxe qui
trustaient le 'top-5' du CAC40 pour une 3ème séance consécutive.Les échanges
tournent au ralenti (1,8MdE) car la journée est marquée par la fermeture de Wall Street,
en raison du Memorial Day.

Dans ce contexte, les investisseurs ont pu se concentrer sur l'indicateur du climat
économique (ESI) dans la zone euro.Il ressort globalement inchangé (+0,1 point) à 105
en mai, un niveau bien en dessous de celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine,
Capital Economics y voit un signe de stagnation économique au deuxième trimestre.'La
confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en
Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques,
faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le
bureau d'analyse.

'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous
craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres',
prévient-il, s'attendant toujours à une croissance du PIB plus faible que ce que le
consensus ou la BCE espèrent cette année.Plusieurs indicateurs publiés cette semaine
permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale.Les acteurs de marché
surveilleront avec une attention toute particulière les chiffres de l'emploi américain, qui
seront dévoilés vendredi.Les économistes s'attendent à une décélération des créations
de postes au mois de mai, attendues autour de 325.

000 contre 428.000 en avril.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de
2,2% lundi, soutenu par les gains enregistrés vendredi à New York et par l'annonce d'un
plan d'action en faveur de la reprise économique à Shanghai.Dans le but de coordonner
le contrôle de l'épidémie de Covid, la plus grande ville chinoise a annoncé qu'elle allait
favoriser la reprise de la production dans tous les secteurs de l'industrie.L'idée est
d'accentuer les mesures de prévention et de désinfection des entreprises afin de
stabiliser les chaînes de production et de faciliter les canaux de logistique et de transport
nationaux et internationaux.En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a
progressé de 0,3% suite à ces annonces et la Bourse de Shanghai a repris près de
0,2%.

Cette journée restera marquée par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent'
(+1%) qui franchit le cap des 120$/baril à Londres.C'est très calme côté volumes sur le
front des changes mais l'Euro prend quand même +0,4% à 1,0775%. Dans l'actualité
des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader
de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine
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mobile Nomadeec.Le titre GTT plonge de -12% vers 112,4E alors que la rumeur fait état
de ventes (à découvert) par 2 gros fonds d'investissement. Getlink fait part du bon
déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale de son interconnexion
électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières enchères et les premiers
transferts d'électricité.

Enfin, Euroapi annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur
accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la
plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules
lipidiques.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Enovacom met la main sur Exelus
(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader
de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine
mobile Nomadeec.

'Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les
actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la
télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation)', souligne l'opérateur télécoms.

Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette acquisition dotera
Orange d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de 25% des SAMU de
France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances.
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Orange: Enovacom met la main sur
Exelus
(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le
leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec.

Le titre présente un PER 2022 d'un peu près de 10 fois avec un rendement de 7%.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à
la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être
retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par
les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller
professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en
aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
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Orange: Enovacom met la main sur
Exelus information fournie par Cercle
Finance•30/05/2022 à 14:28

(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader
de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine
mobile Nomadeec.

Le titre présente un PER 2022 d'un peu près de 10 fois avec un rendement de 7%.

Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle
Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité
de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation
des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non
avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces
informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou
une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le
30/05/2022 à 14:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en
aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa
sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état
», sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont
exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de
BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les
analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.
Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à
titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à
la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers
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(« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance
prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient
opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des
mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les
situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement
diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations
financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne
sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des
recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter
l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de
lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs
de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre
BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels
pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient
BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers
mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices
de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou
banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces
sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des
analyses diffusées par BOURSORAMA.
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CAC40: +350Pts en 3 séances, le 'luxe'
sert de locomotive
Actualité publiée le 30/05/22 14:50
CoursGraphesNewsAnalyses et conseilsComposition CAC 40HistoriquesForum

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a gagné jusqu'à 1% ce matin, autour des
6.580 points avant de se tasser vers 6.555 (+0,6%), dans le sillage des valeurs du luxe
qui trustaient les 4 1ères places du CAC40 (comme vendredi d'ailleurs), et tirent l'indice
pour la 3ème séance consécutive.
Les échanges tournent au ralenti car la journée est marquée par la fermeture de Wall
Street, en raison du Memorial Day.

Dans ce contexte, les investisseurs ont pu se concentrer sur l'indicateur du climat
économique (ESI) dans la zone euro.

Il ressort globalement inchangé (+0,1 point) à 105 en mai, un niveau bien en dessous de
celui qui prévalait avant la guerre en Ukraine, Capital Economics y voit un signe de
stagnation économique au deuxième trimestre.

'La confiance industrielle a reculé pour le troisième mois de suite, avec des déclins en
Allemagne et en Italie qui ont été les plus affectées par le choc des prix énergétiques,
faisant plus que contrebalancer des améliorations en France et en Espagne', précise le
bureau d'analyse.

'Même si l'activité économique s'est comportée un peu mieux que ce que nous
craignions en avril et en mai, les perspectives pour le reste de l'année restent pauvres',
prévient-il, s'attendant toujours à une croissance du PIB plus faible que ce que le
consensus ou la BCE espèrent cette année.

Plusieurs indicateurs publiés cette semaine permettront d'en savoir plus sur la santé de
l'économie mondiale.

Les acteurs de marché surveilleront avec une attention toute particulière les chiffres de
l'emploi américain, qui seront dévoilés vendredi.

Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai,
attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 2,2% lundi, soutenu par les
gains enregistrés vendredi à New York et par l'annonce d'un plan d'action en faveur de
la reprise économique à Shanghai.
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Dans le but de coordonner le contrôle de l'épidémie de Covid, la plus grande ville
chinoise a annoncé qu'elle allait favoriser la reprise de la production dans tous les
secteurs de l'industrie.

L'idée est d'accentuer les mesures de prévention et de désinfection des entreprises afin
de stabiliser les chaînes de production et de faciliter les canaux de logistique et de
transport nationaux et internationaux.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 0,3% suite à ces
annonces et la Bourse de Shanghai a repris près de 0,2%.

Cette journée restera marquée par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent'
(+1,1%) qui franchit le cap des 120$/baril à Londres.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business
Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec.

Getlink fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale
de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières
enchères et les premiers transferts d'électricité.

Enfin, Euroapi annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur
accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la
plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules
lipidiques.
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Orange : Enovacom met la main sur
Exelus

(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé d'Orange Business Services, annonce
la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader de la
télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile
Nomadeec.

'Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les
actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la
télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation)', souligne l'opérateur télécoms.

Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette acquisition dotera
Orange  d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de 25% des SAMU de
France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances.
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Orange : Enovacom, filiale santé d'Orange Business

Services, a signé un accord visant à acquérir 100%

d'Exelus,...
Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale santé d'Orange Business

Services depuis 2018, accompagne les établissements de santé dans la transformation digitale de leur système

d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader de la

télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme

unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation,

télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation). Elle répond

parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de l'urgence et du quotidien, qui souhaitent

développer l'usage de la télémédecine pour renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours

de soins des patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement adaptés à chaque

profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles. Avec cette acquisition, le

groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25%

des SAMU de France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec

permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux usages de télémédecine.

Cette offre viendra compléter la gamme de solutions d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des

solutions au service des professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom, d'Orange Business Services et d'Exelus va permettre d'assurer

l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en

France comme à l'international. Enovacom, au sein d'Orange Business Services, va également pouvoir s'appuyer

sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans le domaine des réseaux, de la 5G, de

l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique d'Orange Business Services en tant que partenaire de

confiance de la transformation digitale dans le domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la télémédecine devient une

composante essentielle du système de santé. Nous allons bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe

Orange, et créer de nombreuses synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme

Nomadeec en France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution Nomadeec, s'apprête à

rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire gagner du temps aux professionnels de santé.

Cette acquisition s'inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de

la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients.

Avec cette acquisition, Enovacom, au sein d'Orange Business Services, va ainsi pouvoir proposer une offre de

télémédecine unique sur le marché », déclare Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://tendancesit.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

30 mai 2022 - 08:15 > Version en ligne

P.54

https://tendancesit.com/communiques-de-press/46384/enovacom-filiale-sante-dorange-business-services-acquiert-exelus


Orange Business  Services se renforce
dans la télémédecine

Sociétés

Publié le 30 mai 2022 à 11h10

(AOF) - Enovacom, filiale santé d’ Orange Business  Services, a signé un accord visant
à acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie d' Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.

La combinaison des expertises d'Enovacom, d' Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein d' Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.
Les Newsletters d’Option Finance

Ne perdez rien de toute l’information financière !

S’inscrire
Dossier partenaire

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://optionfinance.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

30 mai 2022 - 09:19 > Version en ligne

P.55

https://www.optionfinance.fr/inscription-newsletters.html
https://www.optionfinance.fr/info-financiere-en-continu/d/2022-05-30-orange-business-services-se-renforce-dans-la-telemedecine.html


Orange Business  Services se renforce
dans la télémédecine

30/05/2022 11:10 | AOF | 79 | Aucun vote sur cette news

Enovacom, filiale santé d’ Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie d' Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.

La combinaison des expertises d'Enovacom, d' Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein d' Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Orange: Enovacom met la main sur
Exelus
CAC 40
• +0,64%
• 6.557,43 Pts

NASDAQ 100
• +3,30%
• 12.681,42 Pts

(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader
de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine
mobile Nomadeec.
ORANGE

 Max: • 11,69
 Min: • 11,42
 Volume: • -
 MM 200 : 10,03•

12:47 30/05/22

'Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les
actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la
télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation)', souligne l'opérateur télécoms.

Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette acquisition dotera
Orange d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de 25% des SAMU de
France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d’Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d’Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient. Nomadeec permet également la
réalisation de téléconsultations et de télé-expertises programmées dans de nombreuses
filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d’Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l’interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d’Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d’information.

Enovacom annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 100%
d’Exelus, le leader de la télémédecine d’urgence et du quotidien, éditeur de la solution
de télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d’urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l’urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l’usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d’une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d’Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d’Enovacom,  d’Orange Business  Services et d’Exelus
va permettre d’assurer l’évolution de la solution Nomadeec et d’accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l’international. Enovacom, au sein  d’Orange Business  Services, va également pouvoir
s’appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l’IoT, de l’interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d’Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C’est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l’heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l’international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d’Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d’experts, qui développe la solution
Nomadeec, s’apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d’être: faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s’inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d’Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d’Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, acquiert Exelus lundi 30 mai
2022 Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
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France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à laisser un commentaire.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://infodsi.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

30 mai 2022 - 08:05 > Version en ligne

P.73

https://infodsi.com/communiques-de-presse/46384/enovacom-filiale-sante-dorange-business-services-acquiert-exelus


Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services, acquiert Exelus
Enovacom, filiale santé  d'Orange Business  Services, a signé un accord visant à
acquérir 100% d'Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons
bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses
synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en
France comme à l'international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur
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d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la solution
Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d'être : faire
gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s'inscrit complètement
dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la
télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour
les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services,
va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare
Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Enovacom, filiale santé  d'Orange
Business  Services se renforce dans le
domaines des solutions de services pour
les professionnels de santé

un accord visant à acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecinePublié le
30 mai 2022

Exelus détient la solution Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web
unique sur le marché, permettant la télérégulation entre les professionnels de
santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15 ainsi que la visiorégulation directement
avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de
télé-expertises programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie  d'Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé.

Expert de la donnée de santé et leader de l'interopérabilité médicale, Enovacom, filiale
santé  d'Orange Business  Services depuis 2018, accompagne les établissements de
santé dans la transformation digitale de leur système d'information.

Enovacom annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus,
le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de
télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise
et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation).
Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de
l'urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l'usage de la télémédecine pour
renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des
patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement
adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.
Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d'une plateforme de télémédecine
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leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de
200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances, Nomadeec
permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux
usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions
d'Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des
professionnels de santé.

La combinaison des expertises d'Enovacom,  d'Orange Business  Services et
d'Exelus va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer
son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va également
pouvoir s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la
télémédecine dans le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité
ou encore de la sécurité des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique  d'Orange Business 
Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le
domaine de la e-santé.

« C'est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l'heure où la
télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous
allons bénéficier de la solidité et de l'expertise du groupe Orange, et créer de
nombreuses synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre
plateforme Nomadeec en France comme à l'international », explique Xavier
Maurin, CEO et Co-fondateur d'Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d'experts, qui développe la
solution Nomadeec, s'apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre
raison d'être : faire gagner du temps aux professionnels de santé. Cette
acquisition s'inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions,
au plus près des métiers de la santé, et la télémédecine est un domaine
stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients. Avec cette
acquisition, Enovacom, au sein  d'Orange Business  Services, va ainsi pouvoir
proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare Laurent
Frigara, CEO et Co-fondateur d'Enovacom.
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Orange Business  Services se renforce
dans la télémédecine
(AOF) - Enovacom, filiale santé d’ Orange Business  Services, a signé un accord visant
à acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution
Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant
la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15
ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.

Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises
programmées dans de nombreuses filières de soins.

Cette acquisition renforcera la stratégie d' Orange Business  Services sur le
développement de solutions au service des professionnels de santé.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.

La combinaison des expertises d'Enovacom, d' Orange Business  Services et d'Exelus
va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son
déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à
l'international. Enovacom, au sein d' Orange Business  Services, va également pouvoir
s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans
le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité
des données.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur télécom né en 1991 numéro 1 en Europe desservant près de 260 millions de
clients dont 47 millions de foyers haut débit fixe et 214 millions d’abonnés mobile ;
- Activité de 45,5 Mds€, structurée en 6 grandes branches : la France pour 44 %,
l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie)
pour 25 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 14 %, les services aux entreprises pour 18 %
puis les opérateurs internationaux et services partagés ainsi que les services financiers
mobiles (Orange Bank) ;
- Modèle économique fondé sur 3 piliers : positionnement « premium » par rapport à la
concurrence, déploiement d’offres convergentes puis croissance de l’offre IT, dont la 
cybersécurité , pour les clients B2B ;
- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de
vote), Jacques Aschenbroich étant président du conseil d'administration de 7 membres 
et Christel Heydemann directrice générale à compter du 19 mai ;
- Situation financière contrôlée avec 23,5 Mds€ de dette nette donnant un effet de levier
de 1,83.

Enjeux

- Stratégie « Engage 2025 » visant à devenir la référence dans 3 métiers inclusifs
-centres digitaux, offres sociales et smartphones à prix accessibles : accroître la
connectivité avec la 5G et la fibre, soit 68 millions de foyers connectés et, pour point
d’étape, 65 millions en 2023 / accélérer la croissance en Afrique-Moyen-Orient, à un
taux annuel de 5 % y compris pour Money Bank / mettre l’intelligence artificielle et les
données au cœur de la digitalisation / recul des coûts de 1 Md€ d’ici 2023, marge
opérationnelle en hausse de 2 à 3 % par an ;
- Stratégie d'innovation focalisée sur l’intelligence des réseaux, l’efficacité opérationnelle,
l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’intelligence artificielle et
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riche d’un portefeuille de + 9 000 brevets : implantation de l’infrastructure technique 5G
en Europe en 2022 et préparation des                 réseaux auto-adaptatifs / co-innovation
avec + 60 API accessibles, la plateforme Datavenue et accompagnements dédiés avec
Art Factory, Orange gardens… et co-construction d'offres avec les clients dans le Lab
Orange / partenariats de recherche académiques, industriels en France et Europe
/ accompagnement de 500 start-ups dans le réseau Orange Fab / fonds de
capital-risque Orange Ventures doté de 350 M€ ;
- Stratégie environnementale visant à la création de valeur et le zéro  carbone dès 2040
via : l'économie circulaire dans tout le process et les usages (collecte des mobiles,
valorisation des déchets français place de marché pour les équipements d’occasion...)
/ le fonds carbone Orange nature / le Padus Lab consacré à l’efficacité énergétique des
réseaux et data centers / le lancement d’emprunts à impact social et environnemental ;
- Valorisation des actifs et renforcement du leadership dans les infrastructures fibres via
Orange Concessions en France, TOTEM, structure regroupant les “points hauts“ de
l’opérateur en France et Espagne et via Fiberco en Pologne.

Défis

- Poursuite des gains de parts de marché en Europe et en Afrique, 1er moteur de
croissance ;
- Attentes fortes des investisseurs sur le développement d’Orange Bank ;
- Vers un rapprochement des activités en Espagne avec celles de Masmovil au sein
d’une société-commune ;
- Interrogations sur le positionnement dans le groupe de la division de  cybersécurité 
ODS ;
- Objectif 2022 d’une stabilité du résultat d’exploitation, de Capex de 7,7 Mds€, d’un ratio
dette / EBITDA autour de 2 et d’un autofinancement libre supérieur à 2,2 Mds€.

Opérateurs télécoms : pression sur les géants du streaming
- D’après l'Arcep, le régulateur des télécoms, plus de la moitié du trafic Internet en
France provient de quatre acteurs : Netflix, Google (avec YouTube), Akamai (qui
distribue notamment les contenus de Disney) et Facebook. Certains opérateurs
télécoms cherchent à en retirer des revenus, alors qu’ils doivent sans cesse investir
dans les réseaux. A cela s’ajoutent des conséquences environnementales dans un
contexte où tous les opérateurs ont pris des engagements pour atteindre la neutralité
carbone d'ici 2035 ou 2040. Toutefois la piste d'un code de bonne conduite, qui
plafonnerait la résolution des vidéos sur les smartphones, apparaît plus réaliste que la
piste économique car les tentatives de contributions financières ont échoué dans le
passé.

2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres.
Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des
informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs
indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance
(AOF) est une marque du groupe Option Finance
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(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé  d'Orange Business  Services,
annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader
de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine
mobile Nomadeec.

'Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les
actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la
télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation)', souligne l'opérateur
télécoms.Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette
acquisition dotera Orange d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de
25% des SAMU de France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150
sociétés d'ambulances.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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Graphique, cours, CAC 40, indices, retrouvez toute l'actualité boursière en quelques
clics mais aussi des articles et dossiers complets sur les tendances du moment. Des
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bourse.
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Orange: Enovacom met la main sur
Exelus

(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé
d'Orange Business  Services, annonce la
conclusion d'un accord portant sur l'acquisition
de 100% d'Exelus, le leader de la télémédecine
d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution
de télémédecine mobile Nomadeec.

"Cette plateforme unique offre aux professionnels de
santé des outils de pointe pour les actes
programmés de téléconsultation, télé-expertise et
télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence
(télérégulation et visiorégulation)", souligne
l'opérateur télécoms.

Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette acquisition dotera
Orange d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de 25% des SAMU de
France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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