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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 2022 

 
 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points 
suivants inscrits à l'ordre du jour : 

 
- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts, 
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités. 

 

Initialement orienté vers l’édition de logiciels de gestion pour les pharmaciens, le Groupe 
PHARMAGEST est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse 
ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins 
libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville 
comme à l’hôpital. 

 
Pour accompagner ces développements, PHARMAGEST devient EQUASENS. 

 
A travers ce nouveau nom, le Groupe consacre l’interopérabilité de ses solutions proposées entre les 
patients et les professionnels et établissements de santé et renforce son positionnement autour de sa 
stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus de 10 ans : 

- EQUA renvoie à équation, aux racines scientifiques et technologiques de ses expertises, 
- SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la 

bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient. 
 

Cette évolution de marque se trouvera ainsi en parfaite harmonie avec sa Baseline « Plus de 
technologie pour plus d’humain » et permet de porter le Groupe dans ses nouvelles ambitions, 
notamment à l’international. 

 

Au projet de changement de nom du Groupe est associé le projet de changement de dénomination 
sociale de la société PHARMAGEST INTERACTIVE pour devenir EQUASENS ainsi que le 
changement de dénomination des divisions : 
. la Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque PHARMAGEST, 
. la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux devient AXIGATE LINK, 
. les appareils santé sont regroupés sous la Division E-CONNECT, 
. la branche financement demeure la Division FINTECH, 
. une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : MEDICAL SOFT. 

 

Nous vous proposons donc d'adopter comme nouvelle dénomination EQUASENS et il vous 
appartiendra, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts. 

 
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions correspondantes. 

 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 


