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CompuGroup Medical conforte sa position de leader en France avec 

l’acquisition d’Aatlanta Group 

 

Paris, 9 mars 2021 - CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), Gilles Morard-Lacroix, 

Thierry Maure et Olivier Dagallier ont signé une convention relative à la vente et l’achat de 

100 % des parts d’Aatlanta Group (AG). « Acteur », le produit phare d’AG, est le premier 

système d’information ambulatoire en France destiné aux centres de soin. CGM renforce 

ainsi sa présence en France, tout en complétant son portefeuille produits dans un secteur 

en pleine expansion. En 2020, AG a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et 

comptait 12 000 clients. La clôture de la transaction est prévue pour le mois de juin 2021. 

 

« Avec l’acquisition d’Aatlanta Group, nous répondons à l’évolution des pratiques sur le 

marché de la santé. De nos jours, les professionnels de santé ont de plus en plus besoin de 

solutions permettant la coordination des soins entre les différents prestataires. Avec “Acteur” 

dans notre portefeuille produits, nous pouvons développer de manière significative nos 

solutions en France et ainsi répondre à l’ensemble des besoins des centres de soin », déclare 

Franck Frayer, Senior Vice President Physician Information Systems Europe de CGM en France.  

 

En tant qu’acteur majeur de la e-santé dans le monde, CGM était déjà leader des systèmes 

d’information ambulatoire en France avec ses marques AxiSanté, HelloDoc et VEGA. Cette 

acquisition vient confirmer la stratégie de CGM en France et permet d’assurer un portefeuille 

mondial destiné à accompagner tous les types d’organisations et de professions médicales 

dans le secteur ambulatoire. En outre, elle permet de relier tous les professionnels de santé à 

leurs patients à travers CLICKDOC, une plateforme de communication en ligne destinée aux 

professionnels et aux patients, et qui a offert son service gratuit de téléconsultation pendant 

les premiers mois de la crise de COVID-19. « Les clients d’AG et leurs patients devraient 
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bénéficier pleinement de cette synergie avec le portefeuille produits de CGM, et en particulier 

du système de téléconsultation et de prise de rendez-vous en ligne CLICKDOC », affirme Olivier 

Dagallier, Directeur Général d’Aatlanta Group. 

 

Actuellement, 12 000 professionnels du secteur ambulatoire, travaillant dans des cabinets 

individuels ou des centres de santé, constituent la base clients d’AG. Avec cette acquisition, 

CGM se place une fois de plus en position de leader dans un autre segment, celui des centres 

de santé en France.  

  

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  
CompuGroup Medical est un des leaders mondiaux de l’e-santé. Avec un chiffre d’affaires de 837 millions d’euros 
en 2020, selon des données provisoires, ses logiciels sont conçus pour accompagner toutes les activités 
médicales et organisationnelles dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les laboratoires et les hôpitaux. Ses 
systèmes d’information, destinés à tous les acteurs du système de santé, et ses dossiers patients en ligne 
contribuent à un système de santé plus sûr et plus efficace. 
 
CompuGroup Medical repose sur une base clients unique de plus d'1,6 million d'utilisateurs, comprenant des 
médecins, des dentistes, des pharmaciens et d’autres professionnels de santé au sein d’établissements de soins 
ambulatoires et hospitaliers. Présent dans 18 pays et distribué dans 56 pays à travers le monde, CompuGroup 
Medical est la société e-santé ayant l'une des meilleures couvertures parmi les fournisseurs de services e-santé. 
Environ 8 000 employés hautement qualifiés accompagnent ses clients avec des solutions innovantes pour 

répondre à la demande sans cesse croissante du système de santé.  
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