Communiqué de presse

Nouveau logo, nouvelle charte, Medasys adopte une
nouvelle identité visuelle
Moderne et épurée, cette nouvelle charte, présentée dès le 13
octobre lors des JFR reflète pleinement la volonté du leader
français d’intégration de SIH d’apporter une dimension
dynamique et technologique à son identité, de la rajeunir tout en
s’approchant de celle du Groupe Dedalus et des tendances
actuelles.
Clamart, le 13 octobre 2017 – Medasys, principal intégrateur et éditeur français
de systèmes d’Information 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 l’évolution de son identité
visuelle. Conçue par le Groupe, cette dernière illustre au travers de divers
éléments graphiques (hexagones, entrecroisement, nuances de bleu, nouvelle
typographie,…) l’évolution de Medasys à savoir son intégration au Groupe
Dedalus ainsi que l’extension de son périmètre d’activité : mobilité, robotique,
plateforme d’échanges, innovation, solutions destinées aux patients…
Du carré à l’hexagone,… illustrer les synergies du Groupe Dedalus
Symbole du Groupe Dedalus, l’hexagone, souvent associé à la technologie et à la
modernité revêt de multiples connotations pour Medasys, dont son appartenance
au Groupe.
Ce polygone fait tout d’abord référence aux alvéoles, cellules construites par les
abeilles et caractérise la nature coopérative et laborieuse de ces dernières.
L’hexagone connote ainsi la collaboration, l’organisation mais aussi l’intelligence
collective. Il constitue également une cellule de fabrication d’un système. En
somme, le logotype représente la promesse de solutions efficaces et d’un
accompagnement technique et fonctionnel de qualité.
La polyvalence de Medasys et sa capacité à enrichir son offre des meilleures
solutions du marché sont également illustrées par les divers hexagones intégrés
au logo.
L’hexagone rappelle enfin les origines françaises du Groupe Medasys, son savoirfaire et l’expérience cumulée depuis 35 ans sur le territoire.
Evoluer tout en conservant une partie de son identité

Bien que Medasys souhaite à travers son logo, illustrer son nouveau
positionnement, l’éditeur conserve le jeu avec les nuances de bleu, un jeu ancré
dans son identité et symbolisant le monde de la santé.
« Medasys se transforme, il est de ce fait, normal de faire évoluer notre identité.
Nous n’avons jamais lancé autant d’innovations, nous sommes dans une
dynamique très positive et conquérante. Le rapprochement avec Dedalus et le
soutien d’Ardian, nous a permis de passer un cap et cette évolution d’image en
témoigne. » déclare Frédéric Vaillant, Président du Directoire.
La nouvelle identité visuelle de Medasys, visible lors des JFR 2017 sur le stand 127,
sera progressivement déclinée sur l’ensemble des supports de communication
du Groupe dont le site internet et prochainement appliquée aux logos
produits et aux filiales du Groupe.
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.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
En savoir plus sur Dedalus : www.dedalus.eu
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