La société française de logiciels de santé TECHNIDATA rejoint Total Specific
Solutions
11 septembre 2019, Nieuwegein/Grenoble. La société TECHNIDATA, spécialisée dans les
logiciels pour les laboratoires médicaux publics et privés et opérant sur un marché global,
rejoint Total Specific Solutions (“TSS”). Il s'agit de la quatrième acquisition de TSS en
France en 2019 et de la première dans le secteur de la santé.
TECHNIDATA, acteur majeur dans le domaine de l’édition de logiciels, propose des
solutions essentielles à la gestion de toutes les disciplines de laboratoire : biochimie,
hématologie, immunologie, microbiologie, banque de sang, histologie/cytologie,
génétique et biobanque. La gamme de produits proposée se compose d'un système
d'information de laboratoire (« LIS ») (suite Livextens®), de solutions middleware (suites
TDHarmony® et TDBactiLink®), de logiciels embarqués et d’un module web (TDWeb®).
TECHNIDATA réalise également des prestations de conseil, de développement spécifique,
de support et de formation auprès de ses clients.
M. Han Knooren, Group CEO de TSS : "TECHNIDATA est une société VMS (Vertical Market
Software) française avec une performance historique exceptionnelle et une présence forte
à l'international. Nous apprécions l’importance que la société accorde aux besoins
spécifiques de l’industrie médicale qui est fortement réglementée et sensible à la qualité
des solutions. Alors que la majorité des sociétés VMS couvrent uniquement leur marché
domestique, TECHNIDATA est présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous
sommes impatients de pouvoir apprendre de leurs pratiques et de leurs approches en
termes de développement de logiciels à l'échelle internationale. Nous pourrons également
partager notre savoir-faire et notre expérience avec l'équipe TECHNIDATA sur la gestion
d'entreprises VMS prospères. De plus, comme TECHNIDATA est notre quatrième
acquisition cette année en France suite aux acquisitions de Félix Informatique, Metamicro
et du Groupe Salvia, nous renforçons à nouveau notre position dans ce pays, qui
représente notre deuxième marché après les Pays-Bas."
M. François Falco, Président de TECHNIDATA : "En près de 30 ans, nous avons construit
une société qui développe des solutions logicielles dédiées aux laboratoires publics et
privés pour un marché mondial. Le temps est venu de réfléchir à la prochaine phase de
l'entreprise. TECHNIDATA, ses équipes et ses clients sont une priorité pour moi, ainsi
trouver le bon repreneur était crucial. En TSS et son principe du "logiciel pour la vie",
nous avons trouvé un propriétaire perpétuel, qui comprend le fonctionnement des
entreprises VMS. Cela assure une continuité pour l'entreprise, nos clients et nos équipes.
Je poursuis l’aventure pour les années à venir en tant que conseiller expert afin
d’accompagner Olivier de Korte dans son nouveau rôle de Directeur Général, sous la
supervision de Han Knooren. Aussi, j'ai hâte de suivre l’évolution de TECHNIDATA dans
sa prochaine étape en tant qu'entité indépendante de TSS."

TECHNIDATA
TECHNIDATA est un acteur majeur dans le domaine des solutions logicielles pour les
laboratoires publics et privés. Leurs solutions s’adressent aussi bien aux laboratoires
privés mono ou pluridisciplinaires qu’aux grandes organisations publiques multisites.
Leurs solutions sont distribuées dans le monde entier via des filiales et un réseau de
partenaires privilégiés. En outre, TECHNIDATA s'associe à des entreprises IVD, life
science, et e-health afin de fournir des solutions OEM performantes. TECHNIDATA opère
auprès d’environ 600 clients dans le monde, emploie plus de 170 personnes et a son
siège social à Grenoble, en France. Plus d’informations sur le site :
https://www.technidata-web.com
Total Specific Solutions (TSS)
Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders européens de l’édition de logiciels
verticaux, proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment de
marché (logiciel métier). Cette expertise du marché repose sur des décennies
d’expérience. TSS est actif dans les secteurs de la santé, des administrations locales, du
commerce de détail, des services financiers et juridiques, de la comptabilité, du monde
associatif, de l'immobilier, de l'automobile, de l'hôtellerie, de l’industrie, de la mobilité et
de l’éducation. TSS fait partie de Constellation Software Inc. (CSI), société cotée à la
bourse canadienne. Plus d'informations sur le site : www.totalspecificsolutions.com.

