Vie des sociétés

Technidata rejoint le groupe TSS et continue d’innover

E

n septembre dernier, la société Technidata, spécialisée
dans les logiciels pour les laboratoires médicaux publics
et privés, a rejoint le groupe Total Specific Solutions
(« TSS »), un des principaux fournisseurs européens de solutions métiers dédiées à différents segments de marché.
Pour Technidata, cela représente une opportunité qui doit lui
permettre de continuer à développer des offres répondant aux
technologies actuelles (business intelligence, Big Data, digital pathology) tout en s’adossant à un groupe international qui bénéficie
d’une expérience technologique dans de nombreux domaines.
« Les ambitions de Technidata sont multiples, continuer à investir dans l’innovation et le développement sur le long terme
tout en répondant activement aux demandes de ses clients
avec une priorité donnée au service, à la qualité et à l’évo-

lution des logiciels. L’entrée dans TSS nous donnent encore
plus de moyens pour atteindre ces objectifs et nous offre ainsi
de belles perspectives pour l’avenir de nos produits et de nos
clients » explique Carine Huguel, Responsable Marketing &
Communication.
Acteur majeur dans le domaine de l’édition de logiciels, Technidata propose des solutions pour la gestion de toutes les
disciplines des laboratoires de biologie, anatomopathologie,
génétique et biobanque. La gamme de produits proposée se
compose d’un système d’information de laboratoire (« LIS »)
(suite Livextens), de solutions middleware (TDBactiLink), et
d’un serveur web de résultats et de prescriptions.
Technidata – www.technidata-web.com

I2a : continuité et renouveau pour les décennies à venir

D

epuis plus de trente ans, la
société i2a développe un savoir-faire unique en bactériologie à travers la conception, la
fabrication et la commercialisation
d’automates, de logiciels, de réactifs
et de consommables qui font sa notoriété et la placent parmi les leaders
des entreprises françaises de diagnostic in vitro en microbiologie.
Alain Richard,
Grâce à ses solutions dont profitent
Directeur Général d’i2a aujourd’hui plus de 1000 laboratoires
publics ou privés, cliniques ou vétérinaires, i2a contribue activement à l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients, à la

lutte contre les maladies infectieuses et à la réduction des résistances bactériennes aux antibiotiques, véritable fléau et enjeu
mondial majeur de santé publique dont l’OMS a fait sa priorité.
Afin de consolider ses positions, Alain Richard, nommé Directeur
Général d’i2a depuis mi-2019, porté par de récentes innovations
qui viendront enrichir son offre, souhaite renforcer l’essor de la société à l’international, prioritairement en Europe, en s’appuyant sur
son solide réseau international et exclusif de distribution.
Accompagnée par des partenaires scientifiques, i2a engage
son développement en diversifiant ses produits, qui offriront
de réelles avancées comme la validation automatique de l’antibiogramme, l’automatisation des lectures rapides des milieux
MHR (Müller Hinton Rapid)…
i2a – www.i2a-diagnostics.com

Le groupe MMS (JRI - CIET) acquiert Naocom

L

e Groupe Metrology & Monitoring Solutions (MMS),
regroupant les entreprises JRI et CIET, expert des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de la
chaîne du froid pour l’industrie pharmaceutique, les acteurs
de la santé et l’agroalimentaire, poursuit son développement
en acquérant la société Naocom, spécialiste en traçabilité en
température et en géolocalisation. Le groupe développe ainsi
son expertise et ses solutions dédiées au transport.
JRI et Naocom étaient déjà partenaires de longue date grâce
à une coopération commerciale de distribution de la solution de transport de Naocom. Plus récemment, Naocom a
pu intégrer la solution SPY Mobility de JRI sur sa plateforme
Cloud, démontrant la cohérence et la complémentarité de
leurs savoir-faire.
Les deux entités vont fusionner pour opérer de façon intégrée. Co-fondatrice de Naocom, Laure Reversat prendra la
responsabilité du développement des solutions de Mobilité
JRI-Naocom. A ce titre, elle pilotera la recherche et les développements techniques des innovations liées au secteur de la
mobilité tout en restant garante de la qualité des services fournis par Naocom auprès de ses clients.
Les solutions actuelles des deux entreprises seront maintenues
pour les clients en France. Leurs présences à l’international

vont être renforcées à travers le réseau de partenaires de JRI.
Dans un second temps, les 2 plateformes logiciel JRI-MySirius et Naocom-NaoTemp vont converger vers une plateforme unique intégrant les gammes de produits actuels et de
nouvelles solutions connectées.
A l’occasion de cette opération, l’ensemble des actionnaires
de Naocom dont Méliés Business Angel cèdent l’intégralité
du capital à JRI. Laure Reversat, co-fondatrice de Naocom,
devient actionnaire du Groupe MMS-JRI-NAOCOMCIET aux côtés de l’équipe de management (Pascal Vermeersch, Eric Cartalas, André Grezel, Arnaud Daveau,
Rémi Moreau et d’autres manageurs) ainsi que d’Alliance
Entreprendre et la Caisse d’Epargne Ile–de-France Capital
Investissement.
Eric Cartalas, DGA Commerce et Opérations de MMS - JRI
- CIET a précisé : « L’expertise de Naocom dans le développement de solutions de mobilité associée à l’expérience de JRI
dans la création de solutions connectées à fortes exigences de
qualité métrologique et d’intégrité des mesures va nous permettre d’accélérer la mise sur le marché des solutions IoT de
demain pour la surveillance de la chaîne du froid. »
M&MS-JRI-CIET – www.jri.fr

