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Econocom et Taktik se lient pour accélérer la digitalisation du 
secteur de la santé en Europe. 

 

Ensemble, ils s’associent pour transformer le marché européen au travers de 
solutions end-to-end, s’adressant à l’intégralité des acteurs du monde de la santé. 
Econocom apporte son expertise en équipement, services et financement. Taktik, via 
ses plateformes logicielles uniques et son expertise technologique de pointe, 
accompagnera Econocom dans le développement des activités healthcare du 
groupe. 

  

 

En 2020 le marché de la santé connectée devrait continuer de croître pour atteindre plus de 
200 milliards de dollars1. Gartner prévoit que l'établissement de santé de nouvelle génération 
sera conçu dès le départ pour exploiter la technologie numérique sur tous les éléments de la 
chaîne de valeur : parcours du patient, flux de travail cliniques et administratifs, 
fonctionnement et gestion des installations… Ceci va nécessiter des investissements 
importants de la part des acteurs du secteur. 
 

Convaincu que la digitalisation dans le domaine de la santé est un véritable enjeu de société, 
Econocom s’y investit depuis de nombreuses années en apportant des solutions visant à 
améliorer les soins, à les rendre plus efficaces grâce à la digitalisation du dossier patient ou 
en délivrant des solutions de médecine connectée, le tout en proposant un paiement à 

l’usage. En 2018, Econocom digitalise 39 salles d’opérations du nouveau site hospitalier 
Chirec en Belgique, avec pour objectif de construire l’hôpital du futur, totalement pensé 
autour du parcours patient.  

 

Déjà partenaire d’Econocom, Taktik propose ses produits et services d’intégration healthcare 
partout en Europe et aux États-Unis. La plateforme iCure Cloud, autour de laquelle seront 
articulées les futures propositions, constitue un service back-end comprenant une solution 
de stockage et de partage de données santé chiffrées, centrée sur le patient. Celle-ci offre 
une réelle interopérabilité à l’intégralité des acteurs du monde de la santé et se veut 
complètement ouverte, en respect des normes imposées par les États, RGPD ou encore 
HIPPA2.  

 

 

 

1 Source: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Life-sciences/digital-health.html#1165902   

2 Acronyme anglais de Health Insurance Portability and Accountability Act, est une loi votée par le Congrès des 

États-Unis en 1996 et qui concerne la santé et l'assurance maladie. 

 

 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Life-sciences/digital-health.html#1165902


 

À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Econocom finance et accélère la transformation digitale des 
entreprises. Avec 10 800 collaborateurs dans 18 pays, et un chiffre 
d’affaires de 3,0 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble 
des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : 

conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs 
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions 
métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de 
Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, 

l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family 
Business. 

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O NS  

www.econocom.com  

Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations investisseurs et relations 
actionnaires :  
pierre.bernardin@econocom.com 

Contact Relations Presse :  
Carmen Hernandez : +33 (0)1 86 21 50 42  

   EconocomElanEdelman@edelman.com 
 

 

 

Julie Verlingue, Directrice exécutive et directrice générale international d’Econocom 
commente « Cette mutualisation d’expertises va nous permettre de répondre aux enjeux de 
nos clients tout en couvrant l’ensemble du parcours patient. Nous pouvons compter sur la 
relation de confiance bâtie avec nos clients. En adossant nos métiers historiques (capacités 
de financement, distribution de produits, services) à l’expertise de Taktik, nous comptons 
accélérer la digitalisation du secteur de la santé en Europe. »  

  

 

Antonio Di Natale, CEO de Taktik complète « Nous sommes très heureux de pouvoir mettre 
en œuvre ce projet international avec Econocom. C’est une reconnaissance du travail 
effectué depuis des années par l’ensemble des équipes de Taktik. Notre plateforme 
associée notamment au modèle de paiement à l’usage d’Econocom créent un nouveau 

modèle économique disruptif de type « platform Business » qui révolutionne le monde actuel. 
Dans cet enjeu sociétal qu’est la transformation du secteur de la santé, nous rendons ainsi 
possible la réalisation de projets digitaux pour de nombreux acteurs. »  

 

Ce rapprochement a pour ambition de faire d’Econocom et Taktik les leaders de la 
transformation digitale de la santé en Europe avec un développement en Belgique, 
Luxembourg, France, Espagne, Italie, Suisse, Pologne de même que d’autres marchés dans 
lesquels les sociétés sont déjà actives. 

 

 

 

A propos de Taktik 

TAKTIK a été créé en 2003. La société est spécialisée dans le développement et l’intégration 
de plateformes logicielles destinées à la gestion des médias et au secteur médical. Les 
plateformes Flowr (www.flowr.media) et iCure Cloud (www.icure.cloud) offrent aux  clients 
des solutions entièrement personnalisées  et ont pour principes de simplifier la gestion des 
données, en assurer la sécurité et faciliter l’exploitation de celles-ci. Situé à La Hulpe en 
Belgique, TAKTIK propose ses services et produits en Europe et aux Etats-Unis.  
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