Communiqué	
  de presse

Groupe Numerix acquiert Global Imaging On Line avec le soutien d’Amundi Private Equity
Funds, CM-CIC Capital Privé	
  et Isatis Capital

Paris, le 12 octobre 2015 –	
  Le leader en matière de solutions techniques dédiées aux centres
d’imagerie médicale annonce l’acquisition de Global Imaging On Line grâce au soutien
d’Amundi Private Equity Funds, CM-CIC Capital Privé	
   et Isatis Capital, qui ont souscrit à	
   une
augmentation de capital. Cette acquisition lui permet ainsi d’intégrer le leader en France des
solutions de PACS et de RIS et de proposer des solutions globales innovantes tant matérielles
que logicielles afin d’améliorer la performance de ses clients.
Leader sur le marché	
  de la radiologie
Acteur de référence indépendant des technologies d'imagerie médicale, Groupe Numerix, avec un portefeuille de 650 clients dans toute la France, est un partenaire incontournable des centres de radiologie
aussi bien publics que privés. Fort de ses vingt ans d’expertise, il a su s’allier à	
   des partenaires prestigieux (Philips, Sectra, Carestream GMM, Xerox, etc.) pour proposer l’offre la plus complète sur le marché	
  
de l’imagerie médicale.
Créé	
  en 2006 pour la reprise de Numerix Radiologie par Didier Sensey, le groupe a quadruplé	
  son chiffre
d’affaires et ses effectifs depuis 8 ans afin de se positionner comme leader sur le marché	
  de la radiologie,
à	
  travers la seule solution réellement globale à	
  destination des professionnels de l’imagerie médicale. En
2013, il a fait l’acquisition de Pige Médical, spécialiste des solutions d’impression, de diffusion et de gestion des images DICOM. Cette dernière propose des solutions innovantes permettant de visualiser, diffuser et imprimer des images médicales au format DICOM provenant de l’ensemble des modalités (scanner,
IRM, salles de radiologie, mammographies, panoramiques dentaires, cone beam, échographie,…)
Depuis 2013, Groupe Numerix continue son essor en consolidant son portefeuille de solutions pluridisciplinaires, en particulier une offre de services innovants à	
   forte valeur ajoutée (prise de rendez-vous,
frappe de comptes rendus, financement, infogérance, monitoring, télémaintenance, audit, conduite du
changement, etc.). Groupe Numerix est le seul prestataire en France à	
  posséder la compétence globale et
l’expertise nécessaire afin de prendre en charge l’ensemble des tâches constituant le quotidien d’un centre d’imagerie médicale.
Des solutions innovantes pour faciliter le quotidien des centres de radiologie
Crée en 1999, Global Imaging On Line propose un ensemble de solutions puissantes et évolutives permettant de visualiser, de traiter, de communiquer et de sauvegarder les images en provenance de toutes
modalités DICOM (PACS), mais également des Systèmes d’Information de Radiologie (RIS), véritable ERP
des Centres d’Imagerie Médicale. Les solutions Global Imaging On Line permettent la gestion complète
du flux de travail d’un Centre ou d’un Service d’imagerie médicale, à	
   travers une solution unique accessible depuis un navigateur depuis n’importe quel endroit. Reconnues pour leur performance et leur ergonomie, les solutions développées par Global Imaging On Line sont présentes chez plus de 1 000 Centres
ou Services d’imagerie médicales en France, soit 25% du marché. De par la nature particulière des informations gérées, Global Imaging On Line apporte un soin tout particulier aux aspects de sécurisation
des données par l’utilisation des algorithmes les plus performants. Avec 75 collaborateurs et un chiffre
d’affaires de 8,6 M€	
   en 2014, Global Imaging On Line est réellement considérée comme le standard de
fait du marché	
  et la seule société	
  à	
  disposer d’une offre logicielle réellement intégrée.

Didier Sensey, Président de Groupe Numerix
« L’acquisition de Global Imaging On Line marque une étape décisive dans la stratégie de développement
de Groupe Numerix. Grâce à	
  l’excellence de ses solutions permettant la prise en compte de l’ensemble du
flux de travail d’un Centre d’imagerie médicale, l’offre Global Imaging On Line s’intègre parfaitement
dans la stratégie de Groupe Numerix d’offrir au marché	
  un ensemble unique de solutions cohérentes centrées autour de la performance de l’organisation de ses clients. La parfaite cohérence de l’offre Groupe
Numerix permet désormais aux Centres et Services d’imagerie médicale de disposer d’un interlocuteur
unique capable de gérer la totalité	
  des besoins liés à	
  la création, la mise en œuvre, la maintenance d’un
plateau technique de radiologie. Grâce à	
  l’excellence et la complémentarité	
  des solutions et des équipes
de Global Imaging On Line et de Groupe Numerix, notre objectif est d’atteindre rapidement les 40 M€	
  de
chiffre d’affaires, grâce à	
  une présence renforcée en France et un développement européen »
A propos de Groupe Numerix : Depuis sa reprise par Didier Sensey en 2006, Groupe Numérix est devenu un groupe de 48 employés réalisant un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2014, comptant
plus de 650 clients dans toute la France. Groupe www.groupenumerix.com
A propos d’Amundi Private Equity Funds : Avec plus de 4,8 milliards d’euros d’encours (au 31
décembre 2014), Amundi Private Equity Funds offre à	
  ses clients particuliers et institutionnels une large
gamme de produits construits en fonction de leurs besoins et leur donnant l’accès à	
  la gestion de fonds
de fonds de private equity et d’infrastructure et de fonds de private equity dédiés à	
  la prise de participations en direct dans des sociétés non cotées. Forte de plus de 40 professionnels, Amundi PEF accompagne les entreprises en stade de développement, et de transmission. Amundi PEF est une expertise du
Groupe Amundi. www.amundi-pef.com
A propos de CM-CIC Capital Privé : CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Capital Finance (GroupeCM-CIC), se positionne sur les métiers de Capital Risque, Capital Développement et Capital transmission en investissant dans des PME innovantes à	
  potentiel de croissance, ayant démontré	
  la pertinence de
leur positionnement. Elle met son savoir-faire au service des dirigeants porteurs de projets à	
  moyen terme et les accompagne dans le développement de leur société. CM-CIC Capital Privé	
  gère 360 M€	
  à	
  travers
ses FIP (Fonds d’investissement de Proximité) et ses FCPI (Fonds Communs de Placement dans
l’Innovation).
A propos d’Isatis Capital : Isatis Capital est une société	
   de gestion indépendante, spécialisée dans le
Capital Développement. Son équipe, composée de 13 professionnels, accompagne des PME en croissance, rentables et innovantes, dirigées par des entrepreneurs ambitieux. Grâce à	
   son expertise construite
au cours des 13 dernières années, ISATIS CAPITAL aide les PME à	
  devenir les ETI leader de demain. Avec
un total de 280 M€	
  d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS CAPITAL a investi depuis son origine dans plus
de 65 PME non cotées. www.isatiscapital.fr

Les intervenants de l’opération 	
  :
Amundi Private Equity Funds : Vinarom Vilaihongs
CM-CIC Capital Privé	
  : Nicolas Meunier
Isatis Capital : Laurent Baudino
Conseil de Groupe Numérix : Guy Cohen, Maxime Dugast (NFinance Securities)
Conseil de Global Imaging On Line : Bertrand Hermez, Marie Dokchine (Clairfield International)
Conseil juridique Groupe Numérix : Christophe Sarda (Sarda Levy Roche)
Conseil juridique Investisseurs entrants et due diligence juridique : Olivier Renaud, Florence Savouré,
Emmanuelle Prost, Laura Smyrliadis (Lamartine Conseil)
Due Diligence Financière : Ali Fathi (Colombus Partners)

Salon JFR 2015 :
Numerix et Global Imaging On Line seront présents aux journées françaises de radiologie du 16 au 19
octobre 2015 au Palais des congrès - Stand 1P03 / 1P06
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