Communiqué de presse

Sébastien Dallais nommé Directeur
Marketing France de Medasys

Commercial

et

Sa nomination effective depuis le 4 septembre dernier coïncide avec la
volonté du Groupe de se positionner stratégiquement sur les nouveaux
besoins des territoires de soins.
Clamart, le 28 septembre 2017 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de
logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du
dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie,
pharmacie), annonce la nomination de Sébastien Dallais au poste de Directeur Commercial
et Marketing France de Medasys. Membre du Comité de Direction, Sébastien Dallais a pour
principales missions d‘organiser les forces de vente, de coordonner l’activité et de maintenir
une relation de proximité et de confiance avec les clients. Sébastien Dallais contribuera aux
nouvelles dynamiques de Medasys au service des besoins, en constante mutation, des
établissements de santé. En synergie avec les équipes services, la R&D et les partenaires, il
apportera son expertise, son expérience et sa créativité dans la définition de nouveaux
services et offres.
« Medasys et moi-même, partageons la même vision de l’évolution des usages et besoins en
e-santé. La mission qui m’est confiée consiste à faire évoluer le modèle d’engagement de
Medasys avec ses clients et plus largement tout son écosystème. La priorité sera de placer le
conseil, l’intégration, l’innovation au cœur de cette transformation dans une logique
naturelle de retour sur investissement.» explique le nouveau Directeur Commercial.
«Bénéficiant d’une position pérenne sur le marché français, Medasys dispose des plus
grandes équipes de talents et de connaissances pour permettre la transformation digitale
des processus de soins territoriaux avec ses partenaires ».
Avec plus de 15 ans d’expériences cumulées chez un grand constructeur américain, sur les
marchés santé France, Europe et Moyen-Orient, Sébastien Dallais souhaitait rallier une
équipe audacieuse partageant un projet ambitieux avec un fort impact clinique.
Directement rattaché à Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys, Sébastien
Dallais pourra mettre à profit son expérience managériale et commerciale afin de construire
les prochaines étapes de l’entreprise.
« Nous sommes fiers d’accueillir Sébastien au sein de notre équipe. Ses qualités de
management, sa vision du marché et son expertise dans le domaine de la vente constituent
des atouts majeurs pour augmenter la performance de notre activité et relever avec succès
les défis qui seront les nôtres. » conclut Frédéric Vaillant.

A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production
de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés
d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de
maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie
200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au
Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,
constituant ainsi l’un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus
compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à
une politique environnementale qui suit cinq principes d’actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre
le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d’encre et améliorer la gestion de nos
déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
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