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Être Citoyen de la Santé et du Bien-être 
dépasse de loin une simple signature, cela 
rappelle à chacun de ses membres qu’il est 
engagé dans une ambition noble au service 
de tous.

Ainsi, l’Humain constitue le principal capital 
du Groupe Equasens. Il revêt une importance 
significative	 dans	 la	 création	 de	 valeur	 du	
Groupe. 

Et cela irrigue l’ensemble de nos métiers et 
se concrétise à travers nos réalisations de 
2021. Nos décisions d’investissements, nos 
actions de recherche et développement, nos 
partenariats noués avec des start-ups ou 
des grandes entreprises visent à accélérer 
l’émergence de solutions structurantes pour 
la Santé. 

Ce sens des responsabilités se traduit aussi 
dans notre souci permanent de maintenir 
l’équilibre du trio clients / collaborateurs /
actionnaires. 

Sans l’enthousiasme, l’état d’esprit et le 
talent de nos collaborateurs, rien ne serait 
possible pour le Groupe Equasens. 

Grâce à eux et à notre modèle économique, 
qui conjugue récurrence et marge brute, le 
Groupe	 affiche	 chaque	 année	 de	 très	 bons	
résultats	 qui	 lui	 permettent	 de	 financer	 ses	
investissements et en même temps, de verser 
du dividende aux actionnaires qui lui font 
confiance	depuis	son	introduction	en	Bourse	
en 2000. 

Et	 enfin,	 notre	 capacité	 à	 innover,	 anticiper	
les besoins de nos clients professionnels de 
santé et offrir le même niveau de service à 
chacun partout en Europe. 

Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration
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Chers actionnaires,
Cette année, votre Groupe a changé de nom.

Du Groupe Pharmagest, il est devenu le 
Groupe Equasens. 

Un nouveau nom pour une ambition 
renouvelée	 :	 être	 un	 acteur	majeur	 de	 l’offre	
de soins et de la coordination ville-hôpital 
en Europe. Ce nouveau nom et sa nouvelle 
identité visuelle incarnent la dynamique dans 
laquelle	le	Groupe	est	résolument	entré	:	celle	
d’un Groupe multi-métiers en Santé qui met en 
œuvre sa mission d’analyse permanente des 
évolutions des métiers, d’anticipation, et de 
développement de solutions en Santé à forte 
valeur ajoutée et toujours plus interopérables.

Ce choix s’ancre dans la conviction forte 
que notre mission est d’apporter la bonne 
information, au bon soignant, au bon moment 
pour le bon patient. 

Cette stratégie « Patient Centré » porte une 
ambition toute aussi forte : celle de devenir 
le 1er éditeur de logiciels Santé en Europe 
pour tous les professionnels de santé. 

Dans le même temps, notre baseline « Plus de 
technologie pour plus d’humain », désormais 
en parfaite cohérence avec notre stratégie et 
notre	nouveau	nom,	doit	avoir	du	sens	:	le	sens	
des responsabilités telles qu’attendues pour 
un groupe de notre taille. Et celle de l’engage-
ment notamment d’inscrire le développement 
durable au cœur de sa stratégie, de ses projets 
et de ses opérations. 

Au	même	titre	que	l’ensemble	des	filiales	de	La	
Coopérative WELCOOP, le Groupe Equasens 
s’inscrit dans la culture des « Citoyens de la 
Santé et du Bien-être » qui dépasse tout ce qui 
existe dans le monde du travail traditionnel au 
profit	du	plus	grand	nombre.

Fier d’appartenir à ce modèle alternatif qui 
réconcilie l’économique et l’humain, le Groupe 
Equasens	se	doit	d’être	fidèle	à	son	ADN	et	
d’incarner la volonté de transformer le monde 
de la santé. 

« L’engagement du Groupe Equasens 
d’inscrire le développement durable au 
cœur de sa stratégie, de ses projets et de 
ses opérations. »
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Nouveau nom
pour le Groupe

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 mai 2022 au Siège Social de 
la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.



Initialement orienté vers l’édition de logiciels 
de gestion pour les pharmaciens, le Groupe 
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.

À travers ce nouveau nom, le Groupe 
consacre l’interopérabilité entre les profes-
sionnels et établissements de santé pour 
rendre	 plus	 efficient	 le	 parcours	 patient	 et	
renforce son positionnement autour de sa 
stratégie « Patient Centré » initiée depuis plus 
de	10	ans	:

•-EQUA renvoie à équation, aux racines scien-
tifiques	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 trouve ainsi en 
parfaite harmonie avec la baseline « Plus de 
technologie pour plus d’humain » et permet 
de porter le Groupe dans ses nouvelles 
ambitions, notamment à l’international.
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« Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux 
refléter l’identité du Groupe dans la diversité de ses activités 
et des nouveaux marchés qu’il adresse. Nous ne sommes plus 
seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est 
aujourd’hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. 

Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère 
de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques 
l’ensemble des professionnels de santé en France et demain en 
Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent 
la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle 
d’un Groupe multi-métiers en Santé qui met en œuvre sa mission 
d’analyse permanente des évolutions des métiers, d’anticipation, et 
de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et 
toujours plus interopérables » 

Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration
du Groupe Equasens
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Corporate Governance

Le Conseil d’Administration
  
Le Conseil d’Administration du Groupe 
Equasens veille à la bonne gouvernance du 
Groupe, dans le respect de l’éthique et de la 
transparence, ainsi qu’aux intérêts de l’entre-
prise, de ses actionnaires et de ses parties 
prenantes.

Pour atteindre un bon équilibre, le Conseil 
réunit	des	personnalités	aux	profils	diversifiés,	
aux	qualifications	et	expériences	profession-
nelles complémentaires. Soucieux de l’intérêt 
de la société, le Conseil veille également à la 
présence de membres indépendants et au 
respect de l’obligation de mixité.  

Le Conseil concentre l’essentiel de ses travaux 
sur les questions de stratégie avec pour prin-
cipal objectif l’accroissement de la valeur de 
l’entreprise.

Le Conseil est informé tout au long de l’année 
de l’activité et des résultats du Groupe, de 
l’évolution des marchés et des attentes des 
patients et des professionnels de santé par-
tout en Europe. Il examine les projets de crois-
sance et suit l’intégration des affaires récem-
ment acquises. 

Les Administrateurs rencontrent régulière-
ment les principaux dirigeants du Groupe. Ce 
dialogue transparent et constructif permet 
d’aboutir à une vision partagée de la stratégie, 
qui	assure	à	la	Direction	Générale	la	confiance	
nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci.

Composition du Conseil
d’Administration au 06/05/2022 
  
De	gauche	à	droite	:	
      
Monsieur Grégoire de ROTALIER
Administrateur - Directeur Général Délégué
      

Madame Emilie LECOMTE
Administrateur 
      

Madame Sophie MAYEUX
Administrateur Indépendant
      

Monsieur Hugues MOREAUX
Représentant La Coopérative WELCOOP  
Administrateur
      

Monsieur François JACQUEL
Administrateur
      

Madame Marie-Louise LIGER
Administrateur Indépendant
      

Monsieur Dominique PAUTRAT
Administrateur
      

Monsieur Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration
      

Monsieur Denis SUPPLISSON
Administrateur - Directeur Général  
      

Madame Céline GRIS
Administrateur Indépendant
      

Madame Anne LHOTE
Administrateur
      

Monsieur Daniel ANTOINE
Administrateur

Le Comité d’Audit
  
Le Comité d’Audit est un comité permanent 
qui a, pour principales missions, de suivre 
le processus d’élaboration de l’information 
comptable	 et	 financière,	 l’efficacité	 des	
systèmes de contrôle interne et de gestion 
des risques. Il doit également suivre le contrôle 
légal des comptes annuels et consolidés par 
les Commissaires aux Comptes et s’assurer 
de l’indépendance des Commissaires aux 
Comptes.

Le Comité d’Audit est composé de 3 
personnes, toutes nommées par le Conseil 
d’Administration	 :	 Madame	 Marie-Louise	
LIGER (Administrateur Indépendant), Monsieur 
Daniel ANTOINE (Administrateur) et Monsieur 
François JACQUEL (Administrateur).

Madame Marie-Louise LIGER, présentant 
des compétences particulières en matière 
financière	 et	 comptable,	 préside	 le	 Comité	
d’Audit.

En 2022, le Comité d’Audit verra sa compétence 
élargie pour intégrer les missions d’un Comité 
des	 Rémunérations.	 Afin	 de	 répondre	 à	 ces	
missions, le Comité d’Audit intégrera Madame 
Anne LHOTE parmi ses membres.
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Le Comité Stratégique et RSE
  
En 2022, le Conseil mettra en place un 
Comité spécialisé ayant pour objet d’étudier 
comment l’entreprise intègre les enjeux 
liés à la Responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale des Entreprises (RSE) dans 
son mode de fonctionnement et dans sa 
stratégie.

Le Comité Stratégique aura pour missions de :

• Donner son avis au Conseil d’Administration 
sur les grandes orientations stratégiques 
de la Société et notamment sur les axes de 
développement, les opportunités de crois-
sance externe ou de désinvestissements, les 
accords	 ou	 partenariats	 significatifs	 et	 les	
opérations sur le capital de la Société ;

• Suivre et analyser les évolutions de l’environ-
nement concurrentiel. Le Comité RSE vise à 
identifier	les	thématiques	de	la	RSE	les	plus	
importantes pour l’entreprise et notamment 
distinguer les thématiques porteuses de 
risques de celles qui recèlent des opportu-
nités.

Le Comité Stratégique et RSE sera présidé par 
Monsieur Thierry CHAPUSOT compte tenu de 
sa connaissance du Groupe, de son expertise 
notamment en matière de croissance externe,  
et de sa volonté d’animer le Comité Stratégique 
et RSE pour placer la responsabilité sociale et 
environnementale	au	coeur	des	réflexions	du	
Conseil d’Administration qu’il préside comme
axe majeur de la stratégie du Groupe.

Actualités 2022

Aux côtés de Denis SUPPLISSON, Jean-
Michel MONIN, jusqu’alors Directeur du Pôle 
Pharmacie France, est le nouveau Directeur 
de la Division PHARMAGEST (anciennement 
Solutions Pharmacie Europe) depuis le 22 
avril 2022. 

Dominique PAUTRAT ayant quitté ses fonctions de Directeur 
Général du Groupe Equasens pour prendre la Présidence du 
Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe 
Equasens, depuis le 22 avril 2022, c’est Denis SUPPLISSON qui a 
été nommé Directeur Général et a pris sa suite.

Dominique PAUTRAT et Denis SUPPLISSON le 22 avril 2022

Damien VALICON a rejoint le Groupe 
Equasens le 10 janvier 2022 pour prendre 
la suite de Jean-Michel MONIN au poste de 
Directeur du Pôle Pharmacie France.
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Interview du nouveau Directeur 
Général	du	Groupe	Equasens	:	
Denis SUPPLISSON

Denis SUPPLISSON est Directeur Général du Groupe Equasens 
depuis le 23 avril dernier.

Il était jusqu’alors Directeur Général Délégué et Directeur de la 
Division Solutions Pharmacie Europe.

Vous êtes le nouveau Directeur Général 
du Groupe Equasens. Cela fait 31 ans que 
vous exercez des responsabilités au sein 
du Groupe, pouvez-vous nous retracer votre 
évolution depuis votre arrivée ?

J’ai débuté ma carrière en 1991 chez un 
revendeur de PHARMAGEST dans le Sud-
Ouest de la France, en tant que Responsable 
Technique. Lors du rachat de ce revendeur 
par le Groupe Pharmagest, j’ai rejoint la région 
Centre aux côtés de Dominique PAUTRAT, 
alors Directeur Régional, pour y encadrer 
les équipes du Service Clients. Après avoir 
« rodé » le modèle organisationnel sur une 
région, je me suis déplacé au siège nancéien 
de PHARMAGEST pour créer le Service 
Clients National, que j’ai fusionné par la suite 
avec le Service Clients de CIP situé à Lorient, 
lors de son rachat en 2008.

En 2010, alors que Dominique PAUTRAT 
prenait la Direction Générale du Groupe 
Pharmagest, il m’a contacté pour me proposer 
de diriger le Pharmacie France. J’ai créé la 
Division Solutions Pharmacie Europe une 
année plus tard. C’est à ce poste que j’œuvre 
depuis plus de 10 ans, avec une extension 
vers 3 pays mais aussi vers plusieurs métiers 
(équipement digital, observance), toujours au 
service de nos clients pharmaciens.
 

Au vu de votre parcours professionnel et 
des postes que vous avez occupés au sein 
du Groupe, qu’est-ce qui vous a motivé à 
accepter ces nouvelles fonctions ?

La Division PHARMAGEST (le nouveau nom 
de la Division Solutions Pharmacie Europe) 
d’Equasens représente encore plus de 70% 
de l’activité du Groupe. Elle contribue déjà 
fortement à la constitution de sa Passerelle 
Numérique de Santé, projet hautement 
stratégique du Groupe. C’est donc tout 
naturellement que j’ai accepté la proposition 
faite par le Conseil d’Administration de 
diriger le Groupe, aux côtés de Grégoire 
de ROTALIER, Directeur Général Délégué 
et patron de la Division AXIGATE LINK 
(anciennement Solutions Établissements 
Sanitaires et Médico-Sociaux), sous la 
présidence de Thierry CHAPUSOT dont l’œil 
bienveillant continuera à nous guider encore 
de longues années...

Denis SUPPLISSON
Directeur Général du Groupe Equasens
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L’informatique en Santé est en perpétuelle 
évolution. Comment pensez-vous continuer 
à accompagner les professionnels de santé 
dans ce contexte ?

En France, après plusieurs années de déve-
loppement, le Groupe a initié la commer-
cialisation de sa Passerelle Numérique de 
Santé (PNS) sous la marque pandaLAB HUB. 
Véritable concentrateur d’informations multi-
professionnelles, pandaLAB HUB est et res-
tera un de nos axes stratégiques forts. Elle 
permet l’interconnexion « dynamique » des 
Professionnels de Santé, en complément de 
l’Espace Numérique de Santé porté par les 
pouvoirs publics. pandaLAB HUB permet 
l’interprofessionnalité et l’interopérabilité entre 
tous les métiers de la santé que nous adres-
sons, et ils sont très nombreux, allant de l’hôpi-
tal avec HOSPILINK, jusqu’aux médecins libé-
raux avec MédiStory en passant bien sûr par 
les pharmacies avec notre offre id., la nouvelle 
identité de notre logiciel LGPI.

En Europe, nous allons continuer notre 
expansion, à l’image de la Belgique (où deux 
de nos Divisions sont déjà présentes) ou 
de l’Italie où nous connaissons une forte 
croissance.

Quelles seront vos priorités dans les 
prochains mois ? Et quelles sont les grandes 
lignes de la stratégie à venir pour le Groupe ?

Mes priorités seront avant tout données aux 
1.200 collaborateurs du Groupe. Dans les 
premiers mois de mon mandat, accompagné 
de l’équipe dirigeante, je ferai un tour complet 
de tous nos sites partout en France. 

Par ailleurs, je suis concentré sur la poursuite 
de nos projets de croissance en Europe, 
soutenu par Thierry CHAPUSOT qui a pris la 
présidence du Comité Stratégique et RSE au 
sein	 du	 Conseil	 d’Administration.	 Enfin,	 bien	
sûr, je n’oublie pas le business et je jouerai 
mon rôle de facilitateur auprès des différentes 
Divisions, la pharmacie bien sûr, mais aussi 
la FINTECH, la Division E-CONNECT, les 
Divisions MEDICAL SOFT et AXIGATE LINK, 
avec   pour ambition de maintenir notre 
croissance durablement.
 

Dernière question : vous allez de nouveau 
verser un dividende au titre de l’exercice 
2021. Quelle est votre politique de 
distribution aux actionnaires ?

Plus sérieusement, le Groupe compte 
maintenir le niveau de rémunération de ses 
actionnaires dans les années à venir. S’il y a 
bien un domaine qui ne changera pas après 
mon arrivée au poste de Directeur Général, 
c’est bien celui-ci !

Biographie de Monsieur Denis SUPPLISSON 

Il débute sa carrière en 1991 en tant que Responsable Technique, puis Responsable 
du Service Clients de la Région Centre. 

Il rejoint le siège de l’entreprise en 2002 pour y développer et diriger le Service Clients 
au niveau national. Suite à l’absorption de CIP par PHARMAGEST INTERACTIVE, il 
manage la fusion des méthodes et process au niveau du Groupe. 

En 2010, Denis SUPPLISSON devient Directeur du Pôle Pharmacie France puis 
Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe. La même année, il est nommé 
Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest et devient membre du Conseil 
d’Administration en 2013. 

Il prend la Direction Générale du Groupe Equasens en avril 2022.

Le versement d’un dividende en 
augmentation vs l’exercice précédent est 
une constante pour le Groupe, nous ne 
sommes pas considérés comme étant un
 « aristocrate du dividende » pour rien !



Les autres Comités 
  
Chaque activité « opérationnelle » (Pharmacie 
Europe, e-Santé, Etablissements Sanitaires et 
Médico-Sociaux) ainsi que chaque fonction 
« support » (R&D, Finances, Ressources 
Humaines) du Groupe Equasens disposent 
de son propre Comité. Chacun est chargé de 
mettre en œuvre la stratégie du Groupe et plus 
particulièrement, les décisions relevant de son 
périmètre.

Par ailleurs, l’entreprise a adopté un mode de 
travail transversal qui rassemble, projet par 
projet, un représentant de chacun des services 
acteurs du projet, depuis sa conception jusqu’à 
sa pérennisation, dans le cadre de différents 
Comités de Pilotage. Les responsables des 
différents projets rapportent au Comité de 
Direction Financier et Social.

Le Comité de Direction 
Financier	et	Social	:	instance	de	
Direction du Groupe
  
Le Comité de Direction Financier et Social a 
pour mission l’étude de la stratégie et de la 
politique générale de la société ainsi que de 
l’impact	financier	des	décisions	prises	sur	les	
résultats de l’entreprise.

Aux côtés des responsables opérationnels 
des Divisions, le Comité de Direction Financier 
et Social se structure autour des services 
supports et d’une Direction R&D Groupe.

Monsieur Denis SUPPLISSON 
Directeur Général 
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La Direction Générale

La Direction Générale du Groupe 
Equasens se concentre sur la 
stratégie et le suivi de l’entreprise. 
Elle est structurée autour d’un 
Comité de Direction Financier 
et Social prenant en charge les 
réflexions	stratégiques	globales	
et s’appuie, dans sa gestion, sur 
les Comités « Opérationnels » 
des différentes activités ainsi 
que des Comités de Pilotage 
fonctionnant en mode projet.

Monsieur Grégoire de ROTALIER
Directeur Général Délégué

Madame Sabrina GHARBI
Directrice des Ressources Humaines

Monsieur Jean-Yves SAMSON
Directeur Administratif et Financier

Monsieur Damien MARINGER
Directeur Technique R&D
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EQUASENS (PHARMAGEST INTERACTIVE)

LA COOPÉRATIVE WELCOOP

MARQUE VERTE SANTÉ SA

98,07%

60,51%

6,12%

Fond beige clair : sociétés mères ;
Fond bleu : filiales consolidées par intégration globale ;
Fond transparent cadre pointillé : filiales consolidées par mise en équivalence.

Organigramme au 31/03/2022

MALTA
INFORMATIQUE 

SAS
100%

HDM
LTD

Ile Maurice
100%

HEALTHLEASE 
SAS

100%

ASCA
INFORMATIQUE 

SAS
100%

PHARMAGEST 
LUXEMBOURG SA 

Luxembourg
100%

EHLS
SAS

100%

MALTA BELGIUM
SA

Belgique
100%

AXIGATE 
SAS

100%

DICSIT
INFORMATIQUE

SAS
100%

PANDALAB
SAS

56,27%

ICT
SAS

100%

SCI
HUROBREGA

100%

PHARMAGEST
BELGIUM SRL

Belgique   
100%

PROKOV
EDITIONS

SAS
100%

BGM
INFORMATIQUE 

SAS
89,97%

NOVIATEK
SARL

Luxembourg
39,98%

NOVIA SEARCH
SAS

100%

GROUPE
DOMEDIC INC.

Canada
28,32%

SEAA
SARL

100%

PHARMATHEK 
SRL
Italie
49%

MULTIMEDS
LTD

Irlande
51%

39,98%

SVEMU
SRL
Italie
80%

PHARMAGEST
ITALIA SRL

Italie
86%

PHARMAGEST
SERVIZI SRL

Italie
100%

KAPELSE
SAS

75%

CAREMEDS
LTD

Angleterre
51,82%

I-MEDS
GMBH

Allemagne
60%

NANCEO
SAS

70%
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Une croissance durable

Évolution du chiffre d’affaires 
annuel depuis 2019
(En M€)

Évolution du résultat net 
depuis 2019
(En M€)

Évolution du résultat net part du 
Groupe depuis 2019 
(En M€)

2019
2020
2021

2019
2020
2021

2019
2020
2021

15
8,

57
   

   
17

1,
75

 
   

   
   

   
   

19
3,

07
         

30
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6 
   

   
 

   
   

 3
2,

67
   

   
   

   
   

   
   

  4
1,

15
   

+12,41% +25,97% +27,36%

Évolution du résultat de base par 
action depuis 2019 
(En €)

2019
2020
2021

Répartition du chiffre d’affaires
au 31/12/2021
(En M€ - En % du CA Total Groupe)

CA Total
Groupe 2021
193,07 M€

Etablissements Sanitaires
et Médico-Sociaux 

27,99 M€  
(14,50%)

Fintech 
2,45 M€       

(1,27%)

Pharmacie Europe
142,90 M€

(74,01%)

+27,78%

e-Santé  
18,66 M€

(9,66%)

Prokov Editions
1,08 M€        

(0,56%)



Appartenance à 
une coopérative de 
pharmaciens

Un des plus grands atouts du Groupe 
Equasens est son adossement à La 
Coopérative WELCOOP, qui est une 
coopérative de pharmaciens. 

Le modèle coopératif est un cercle 
vertueux	 qui	 a	 fait	 ses	 preuves	 :	 il	
permet de mutualiser les hommes, 
les	moyens,	 les	 compétences,	 afin	
que	chacun	bénéficie	de	toutes	 les	
ressources mises à disposition de 
la coopérative. 

Cette forte proximité avec la profession 
de pharmacien permet au Groupe 
Equasens d’avoir une très bonne 
compréhension de l’écosystème 
du pharmacien en particulier et de 
la santé en général, d’anticiper les 
évolutions des systèmes de santé et 
de développer les outils nécessaires 
pour accompagner ses clients et leurs 
patients.

Au 31 décembre 2021, MARQUE 
VERTE SANTE est actionnaire de 
référence avec une participation de 
60,51% dans le capital d’EQUASENS.
 
La Coopérative WELCOOP, société 
mère de MARQUE VERTE SANTE, 
détient de manière directe 6,12% du 
capital d’EQUASENS.
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Nos métiers

Au changement de nom du Groupe est associé le changement de 
dénomination sociale de la société PHARMAGEST INTERACTIVE 
en EQUASENS ainsi que le changement de dénomination des 
Divisions,	qui	sont	structurées	en	différents	Pôles	Métiers	:

La Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque PHARMAGEST 
et ses 4 Pôles : 
     - Pôle Pharmacie France
     - Pôle Pharmacie Belgique et Luxembourg
     - Pôle Pharmacie Italie
     - Pôle Communication Digitale

       
La Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux devient 
AXIGATE LINK et ses 5 Pôles : 
     - Pôle EHPAD
					-	Pôle	Services	de	Soins	Infirmiers	et	Hôpital	à	Domicile
     - Pôle Hôpitaux et GHT 
     - Pôle MSP et Professions Libérales
     - Pôle Télémédecine

       
Les appareils de santé sont regroupés sous la Division E-CONNECT :
     - Les activités de NOVIATEK
     - Les activités de KAPELSE

       
La branche financement demeure la Division FINTECH.
       
Une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : MEDICAL SOFT.
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Les Divisions du 
Groupe Equasens
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Division 
PHARMAGEST

Chacune des solutions met en place des réponses innovantes et adaptées aux évolutions du 
marché des pharmaciens :

• pour prendre soin et dynamiser leur relation avec leur patientèle ;
•	pour	gérer	leur	officine	et	leur	réseau	;
• pour accroître, en toute sécurité, leur activité.

Toutes ces gammes de produits combinant expertise métier, innovation digitale et orientation 
patient, sont connectées avec pandaLAB HUB (la Passerelle Numérique de Santé).

5 gammes de logiciels et solutions pour les officines 

Le Groupe Equasens développe des solutions métier complètes 
pour	les	officines	indépendantes,	les	réseaux	et	les	groupements	
d’officines	:		

« La marque PHARMAGEST 
correspond parfaitement au 
public des pharmaciens. Elle 
est connue, reconnue même, 
et elle évoque explicitement le 
monde de la pharmacie et de 
la gestion. C’est notre identité 
historique. 

La nouvelle stratégie de 
marque du groupe - avec 
le nom EQUASENS - vise 
à élargir son identité pour 
fédérer toutes les activités 
et pour s’adresser plus 
facilement à tous les 
professionnels de santé. 

Pour chaque segment 
professionnel, une marque 
« métier » porte les offres 
concernées. Pour l’activité 
pharmacie, la marque  
« PHARMAGEST » est tout 
naturellement conservée. »

Extrait de l’interview de Jean-Michel 
MONIN dans la dernière lettre aux 
actionnaires du Groupe
Perspectives n° 35 - Avril 2022

142,90
millions d’euros
de CA en 2021

(+12,24 %)

750
collaborateurs
(plus des 2/3 

en R&D et 
au Service 

Clients)

12 000
pharmacies

équipées de nos
solutions

Jean-Michel 
MONIN

Directeur de la Division 
PHARMAGEST

LGPI devient id. 
La pharmacie
se transforme,
le logiciel aussi

Solutions
points de vente

Solutions
d’observance

Robots de
délivrance

Fournitures

7 
pays en 

Europe dont 
4 en LGO
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OffiMédia® 2.0

C’est	 la	 nouvelle	 solution	 d’affichage	 dyna-
mique qui relaie la stratégie prix, produits et 
services	 de	 l’officine.	 OffiMédia® 2.0 permet 
une communication ciblée et personnalisée 
tout	 au	 long	 du	 parcours	 patient	 dans	 l’offi-
cine, quels que soient le format et le position-
nement	de	l’écran	dans	l’officine.

Service e-Ordo 

Ce nouveau service assure la transmission 
dématérialisée et sécurisée des ordonnances 
entre les EHPAD vers les pharmacies via 
pandaLAB HUB.

OFFISECURE®	FIBRE		:	
la connexion haut débit ultra 
sécurisée

Dédiée	aux	officines,	cette	solution	fibre	assure	
une connexion très haut débit spécialisée 
(jusqu’à 12 fois plus rapide que l’ADSL avec 
3 fois moins de latence) et ultra sécurisée 
pour l’ensemble des échanges de données 
informatiques. Le système informatique 
de	 la	 pharmacie	 bénéficie	 du	 système	 de	
cybersécurité avancé pour naviguer en toute 
sécurité	(Firewalls,	IPS,	DNS	filtrage	web,	etc.).

Cette offre est développée sur nos 
infrastructures et hébergée dans nos 
installations Data Center. 

Pôle Pharmacie France 

Parallèlement à l’anticipation du Groupe dans la mise en place de 
modalités opérationnelles de proximité avec ses clients pour leur 
permettre de satisfaire à la forte reprise d’activités constatée dès le 
mois de juin 2020, les équipes du Pôle Pharmacie France ont initié 
la commercialisation de nouveaux produits et services.

19

PHARMAPHARMAGEGESSTT
Une division du GGrrououppe Equasense Equasens

OFFIGATE	:	renforcement	de	la	
sécurité	des	officines

OFFIGATE	 permet	de	sécuriser	 son	officine	
grâce à une large gamme de détecteurs 
antivol capables de s’adapter à toutes les 
configurations	d’officine.	

SAILFI 

Nouvelle application de gestion des 
programmes	 de	 fidélité	 destinée	 aux	
groupements de pharmacies qui s’appuie sur 
l’Intelligence	Artificielle.
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Pôle Pharmacie Belgique 
et Luxembourg

En Belgique

Les équipes de PHARMAGEST BELGIUM 
ne cessent de faire évoluer leur gamme 
de produits en s’adaptant aux évolutions 
du marché, aux nouvelles contraintes 
législatives du secteur de la pharmacie 
d’officine ainsi qu’aux besoins croissants 
des pharmaciens belges. 

La solution ULTIMATE est adaptée à toutes 
les	 officines	 et	 se	 décline	 dans	 les	 deux	
langues majoritaires du pays, le français et 
le néerlandais. ULTIMATE constitue un outil 
performant permettant d’associer, dans un 
environnement ergonomique, l’optimisation 
de	 la	 gestion	 de	 l’officine	 et	 le	 renfort	 de	
l’accompagnement des patients.

Les équipes de développement en France, Belgique, Luxembourg et 
Italie collaborent étroitement à l’adaptation des solutions satellites 
développées	par	le	Groupe	Equasens	afin	de	proposer	une	offre	
complète aux pharmaciens européens.

Parallèlement, les Pôles Belgique-Luxembourg et Italie procèdent 
à la commercialisation de produits et solutions destinés à leurs 
marchés respectifs.

Les principales évolutions 2021 du logiciel en 
Belgique ont concerné la dématérialisation 
totale des ordonnances s’accompagnant 
d’une refonte du module de délivrance et 
l’ajout de fonctionnalités permettant la gestion 
des	tests	antigéniques	en	officine.

La gestion intégrée des paiements issue de 
l’application PAYCONIQ a également été au 
cœur des développements.

Au Luxembourg

Les équipes au Luxembourg et en France 
mutualisent leurs efforts autour d’une 
nouvelle plateforme de santé européenne         
« Patient Centré ». 

Cette plateforme fondée sur les dernières 
technologies	web	et	sur	l’Intelligence	Artificielle	
a pour vocation de fournir au pharmacien des 
outils lui permettant d’apporter encore plus de 
services à son patient tout en optimisant la 
gestion de sa pharmacie. 

Dans le cadre de ce projet, une coopération 
active s’opère avec des pharmaciens-parte-
naires	 luxembourgeois	afin	de	 leur	proposer	
une solution répondant parfaitement aux exi-
gences actuelles et futures de leur métier de 
pharmacien	d’officine.
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Pôle Pharmacie Italie
   
PHARMAGEST ITALIA a lancé en 2021 sa 
nouvelle marque de solutions produits : id. qui 
devient le logiciel de gestion au centre d’un 
écosystème de solutions technologiques 
dédiées aux officines. Le nom de chaque 
solution a le préfixe id. 

PHARMAGEST ITALIA a notamment travaillé 
à l’adaptation et au déploiement des solutions 
id.LOCKER et id.TAG à destination des 
officines	italiennes.

Dans le cadre du programme de relance 
italienne, PHARMAGEST ITALIA travaille 
pour proposer ses piluliers MULTIMEDS aux 
pharmacies rurales et dans l’ensemble du 
réseau	 des	 officines	 italiennes,	 en	 initiant	 le	
projet en Lombardie.

Pôle Communication 
Digitale

Ce Pôle regroupe l’ensemble des solutions 
permettant d’accompagner le pharmacien 
dans ses conseils aux patients et notamment 
dans la formation et l’information des équipes 
officinales, l’encadrement de la délivrance 
par des conseils, la promotion de produits à 
l’officine, et la prise en charge de patient de 
l’officine à leur domicile.

Par ailleurs, la mixité et la complémentarité 
des activités entre les pharmacies 
(indépendantes ou adhérentes à un 
groupement) et les grossistes-répartiteurs 
(dont l’offre commerciale est complétée 
depuis l’intégration d’ATHESIA SOLUZIONI 
INFORMATICHE) assurent à PHARMAGEST 
ITALIA la couverture de tous les besoins 
technologiques du marché pharmaceutique 
transalpin.

La société a notamment développé 
FARMACLICK, un protocole de communication
spécifique	entre	les	officines	et	les	grossistes-
répartiteurs, devenu la norme pour l’ensemble
des sociétés de logiciels présentes sur 
le marché en Italie. Le pays compte une 
cinquantaine de grossistes-répartiteurs et 
PHARMAGEST ITALIA équipe plus de 70% 
d’entre eux.

L’élargissement de l’offre commerciale est 
accompagné par la création de nouvelles 
agences qui complètent le maillage du territoire 
transalpin. Cette dynamique contribue au 
développement et au déploiement des 
produits européens du Groupe.



Division
E-CONNECT 

Des solutions pour les Professionnels de Santé et le Bien-être 
des patients dépendants

L’amélioration de la santé des patients, de la pratique des soins 
et, de fait, la diminution des coûts afférents sont autant de 
défis	que	 le	Groupe	Equasens	a	 intégrés	dans	sa	stratégie	de	
développement.
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Une offre globale
La maitrise de toute la chaine de production 
et d’exploitation 

La conception des terminaux et objets 
communicants, le développement des 
applications et des algorithmes embarqués, 
la mise en place d’infrastructures sécurisées 
pour la gestion des terminaux et des services, 
l’industrialisation et l’exploitation sont autant 
de métiers maîtrisés par les ingénieurs de la 
Division E-CONNECT. 

115 000
Professionnels 

de Santé
équipés de nos 

solutions

18,66
millions d’euros
de CA en 2021

(+13,48 %)

48% 
CA

Produits

52% 
CA

Services

Responsabilité sociétale et environnementale

Tous ces produits sont fabriqués en France. 
Dès les développements et l’industrialisation 
de ces solutions, tout est mis en oeuvre pour 
favoriser les circuits courts et l’implantation 
locale des productions et centres de logistique 
afin	 de	 minimiser	 l’empreinte	 carbone	 des	
productions.
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Les activités de NOVIATEK

La filiale NOVIATEK propose des solutions 
qui s’inscrivent tant dans un objectif de 
prévention, que dans une perspective 
d’accompagnement sur le long terme des 
aînés et des personnes fragiles.

NOVIATEK propose l’offre NOVIAcare®, une 
box de téléassistance bienveillante et des 
capteurs installés directement au domicile 
du patient. Les données collectées sont 
analysées par des systèmes experts qui 
envoient	des	notifications	et	alertes	qualifiées.
La NOVIAcare® est le parfait compagnon pour 
une personne âgée à son domicile et permet 
de rassurer ses proches.

Les activités de KAPELSE
La filiale KAPELSE conçoit, développe, 
industrialise, déploie et exploite des 
solutions e-Santé innovantes.

KAPELSE est tout à la fois :

•-spécialiste de e-solutions pour les 
professionnels de santé (suivi du patient, 
authentification	 forte,	 sécurisation	 des	
données...)

•-et concepteur de solutions dédiées au 
bien-être des personnes dépendantes 
(télésurveillance, téléassistance médicale...).

KAPELSE dispose de nombreux atouts 
dans un secteur marqué par la pénurie de 
composants électroniques :

• Fabrication française
• Maîtrise technique
• Partenariats éditeurs de logiciel
• Marché de renouvellement des matériels 

(PC/SC, Mobilité, Apps-Vitale, Addendum 
8/9)

• Plateformes plus puissantes et connectées 
permettant de rajouter des services 
supplémentaires.

   

En 2021, l’offre de KAPELSE s’agrandit avec 
le lancement de deux nouvelles solutions :

•	TI-KAP,	 le	 lecteur	fixe	de	carte	Vitale	conçu	
pour la lecture simultanée de carte Vitale et 
de carte CPS aux cabinets. Il permet aussi 
la lecture des modules sans contact NFC 
(compatible Appli Carte-vitale de l’Assurance 
Maladie) ;

• KAP-INSIDE qui a étendu son domaine 
d’utilisation en intégrant les moteurs de 
facturation,	 d’authentification	 et	 d’accès	
aux téléservices de l’Assurance Maladie, 
permettant aux éditeurs de proposer un 
logiciel complet sur smartphone, Android et 
iOS.

EE--CCONNECTONNECT
Une division du GGrrououppe Equasense Equasens

La signature en 2021 d’un premier contrat 
de distribution avec l’Allemagne, ou encore 
l’équipement de résidences seniors dans la 
région Île-de-France, confortent la pertinence 
et	l’efficience	de	NOVIAcare® sur le marché du 
maintien à domicile des personnes âgées et 
des personnes fragiles, en France comme en 
Europe.



Division
AXIGATE LINK

« Notre ADN, c’est 
accompagner tous les 
professionnels de santé 
(en ville, à l’hôpital, ou 
en structure médico-
sociale) dans leur 
pratique quotidienne et 
la transformation digitale 
de leurs métiers en leur 
apportant le meilleur niveau 
fonctionnel, la sécurité et 
les services associés. »

Grégoire
de ROTALIER

Directeur Général Délégué
Directeur Division

AXIGATE LINK
(anciennement Division 

Solutions pour les 
Etablissements Sanitaires

et Médico-Sociaux)
La Division travaille depuis 2018 
à la gestion des parcours pour 
permettre	:		
       
• le transfert des dossiers des résidents pris 

en charge entre les EHPAD, les HAD et les 
SSIAD ;

• la gestion des parcours au sein de systèmes 
groupés plus larges tels que les GHT ou 
des groupes multi-activités dans l’univers 
sanitaire et médico-social.
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Le périmètre couvert par la Division inclut les logiciels pour 
Hôpitaux, Hôpitaux À Domicile (HAD), Services de Soins 
Infirmiers	 À	 Domicile	 (SSIAD),	 Établissements	 d’Hébergement	
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires (MSP), professionnels de santé libéraux 
et Télémédecine, représentant au total plus de 7 000 clients en 
France (Métropole et Outre-Mer) et en Belgique.

Pour	identifier	cette	large	gamme	de	logiciels	et	applications,	cette
Division	a	adopté	une	nouvelle	marque	ombrelle	:	LINK.

+500 000
patients
gérés au 
quotidien

27,99
millions d’euros 
de CA en 2021

(+6,85 %)

220 
collaborateurs

7 000 
clients



Pôle Etablissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes 

Editeur de logiciels spécialisés dans le domaine 
des EHPAD, EHPA, Foyers Logements, 
Résidences Services, Accueils de jour et 
structures d’hébergement pour le secteur du 
handicap (Maisons d’Accueil Spécialisées 
MAS et Foyers d’Accueil Médicalisés FAM), la 
filiale	MALTA	 INFORMATIQUE	 est	 un	 acteur	
clé du secteur en France.

Fort de son succès dans l’Hexagone, 
MALTA INFORMATIQUE a concrétisé le 
développement de son activité en Europe 
avec la création de MALTA BELGIUM, qui 
est déjà un acteur clé du marché belge avec 
plus de 650 établissements équipés, dont les 
principaux groupes présents, sur un marché 
de 1 800 établissements.

TITANLINK modélise, dans une seule et même 
base de données, l’ensemble des processus 
de	prise	en	charge	du	résident	:	administratif,	
organisationnel, économique et médical. Son 
cœur	de	métier	:	le	Dossier	Patient.
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Pôle Services de Soins 
Infirmiers et Hôpital à 
Domicile

La filiale DICSIT INFORMATIQUE est leader 
en solutions informatiques pour les HAD 
(Hôpitaux A Domicile), les SSIAD (Services 
de Soins Infirmiers A Domicile) et les 
CLIC (Centres Locaux d’Information et de 
Coordination) via son logiciel DOMILINK.

En 2021, DICSIT INFORMATIQUE a maintenu 
ses efforts pour déployer sa nouvelle solution 
mobiSOINS destinée aux patients et aux 
professionnels libéraux ainsi que son portail 
destiné aux professionnels de santé. Le 
triptyque logiciel métier associé à la mobilité 
(mobiSOINS) et au portail (PORTAIL PS) 
permet de proposer une solution qui couvre 
toute la problématique de prescription, de 
prise en charge et de suivi des patients à 
domicile.

AAXIGXIGAATE LINKTE LINK
Une division du GGrrououppe Equasense Equasens

TITANLINK



Pôle Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires et 
Professions Libérales

Leader sur son marché, la filiale ICT édite 
et héberge des logiciels en ligne pour les 
maisons, centres et pôles de santé pluri-
professionnels (MSP) et les professions 
libérales de santé. 

La téléconsultation sécurisée avec MEDILINK

Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, ICT a 
mis en place une solution de téléconsultation 
ainsi qu’un module de paiement par carte 
bancaire permettant aux patients des 
médecins	équipés	de	MEDILINK	de	bénéficier	
de séances de téléconsultations sur 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Le développement de la solution INFILINK

Cette solution, développée à 100% par les 
équipes R&D de la Division, a été élaborée 
en	 étroite	 collaboration	 avec	 des	 Infirmières	
Libérales pour recueillir et satisfaire leurs 
besoins. 

Commercialisée en 2022, cette application 
dédiée 100% mobile les sécurisera dans la 
gestion de leur activité quotidienne et leur 
permettra de créer du lien avec leur patientèle. 

L’intégration de la messagerie instantanée 
pandaLAB Pro leur permettra de rester 
connectées avec leurs collègues, médecins et 
pharmaciens.

Ra
pp

or
t A

nn
ue

l 2
02

1 
- E

QU
AS

EN
S

26

Pôle Télémédecine 

Le Pôle Télémédecine est spécialisé dans 
l’Intelligence Artificielle appliquée à la 
téléassistance et au suivi de l’observance 
des patients. Il a notamment déployé sa 
marque ETPLINK.

Les systèmes experts développés par le 
Groupe Equasens permettent de générer 
des	 notifications	 automatiques	 et	 des	
aides au diagnostic sophistiquées pour les 
professionnels de santé dans le cadre du suivi 
thérapeutique des malades.

La solution ETPLINK est une application 
web	 permettant	 de	 simplifier	 la	 gestion	 et	
le partage des programmes d’Education 
Thérapeutique Patient (ETP) en facilitant 
le travail de coordination des structures 
confrontées à des exigences de qualité de 
prise en charge (coordonner et évaluer leurs 
parcours ETP), de productivité et de traçabilité 
(financement	au	forfait	et/ou	à	l’acte).

Pôle Hôpitaux et 
GHT (Groupements 
Hospitaliers de Territoires)

La filiale AXIGATE développe un Système 
d’Informations destiné aux Etablissements 
de Santé qui permet d’assurer la totalité de la 
prise en charge d’un patient, en consultation, 
aux urgences, en hospitalisation, au bloc, ou 
en soins critiques (réanimation).

En 2021, AXIGATE a consacré ses efforts au 
déploiement	de	ses	nouvelles	solutions	:

•-REFLEX®, la nouvelle génération de Dossier 
Patient Informatisé (DPI) Web Mobile ;

•-WELCOME®, la plateforme d’intégration, 
d’interopérabilité et de navigation du GHT ;

•-LOOKUP®, les technologies Big Data 
intégrées au DPI.

La marque HOSPILINK a été lancée sur ces 
marchés.	 La	 diversification	 vers	 le	 marché	
des hôpitaux psychiatriques et SSR (Soins 
de Suite et de Réadaptation) a démarré avec 
la signature de 4 nouveaux établissements 
psychiatriques.
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PANDALAB, 
un écosystème 
complet au service des 
professionnels de santé 
et des patients
Avec la prise de participation majoritaire 
au capital de PANDALAB, la Division 
AXIGATE LINK propose désormais un outil 
puissant, pandaLAB Pro, permettant une 
communication	 sécurisée	 et	 confidentielle	
pour les professionnels de santé. Cet 
outil développé par PANDALAB est une 
création	 significative	 de	 valeur	 pour	 tous	
les professionnels de santé adressés par le 
Groupe Equasens, qu’ils se situent en ville, à 
l’hôpital, ou entre la ville et l’hôpital.



Division FINTECH

NANCEO a développé Leasa by Nanceo, 
une place de marché multi-bailleurs, 100% 
digitale et zéro papier, qui automatise et 
simplifie le traitement des dossiers :

•	Une	seule	demande	de	financement	;
• Un contrat unique quel que soit le bailleur 

cessionnaire ;
•	Un	traitement	de	la	facturation	simplifié	;
• Une gestion des contrats maîtrisée.
 

L’offre de NANCEO couvre toute la palette 
du	 financement	 des	 ventes	 :	 du	 simple	
partenariat à un partenariat exclusif, jusqu’à 
la	création	d’une	captive	de	financement.	Ces	
trois modèles représentent des sources de 
profits	complémentaires	pour	les	partenaires	
du Groupe Equasens.

Un	financement	en	3	minutes

La	 filiale	 NANCEO	 est	 une	 Fintech	 spécialisée	 dans	 le	
financement	d’équipements	professionnels	en	Leasing.
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2,45 M€
de CA en 2021 

(+35,29%)

24 
collaborateurs

dont 12 en 
R&D

4 825
pharmacies 
financées
en 2021

75 M€
financés
en 2021

FINTECHFINTECH
Une division du GGrrououppe Equasense Equasens
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c’est aussi une 
application mobile



Division
MEDICAL SOFT

Dans sa galaxie de logiciels mé-
tiers Santé dédiés aux profes-
sionnels de santé, l’acquisition 
de	PROKOV	EDITIONS	fin	2021	
permet au Groupe Equasens 
de compléter son offre et de 
renforcer sa position d’acteur 
incontournable du numérique 
en Santé. 
       
Cette acquisition complète la galaxie de 
logiciels métiers dédiés aux professionnels de 
santé en s’adressant désormais aux médecins 
libéraux généralistes ou spécialistes. Cette 
opération	 renforce	 efficacement	 l’offre	 de	
services de la Passerelle Numérique de 
Santé (PNS) et permet au Groupe de créer 
des synergies entre tous les logiciels de son 
écosystème et d’ouvrir de nouveaux usages 
pour les professionnels de santé.

L’offre de la Division MEDICAL SOFT est 
fondée sur les solutions de PROKOV EDITIONS, 
qui proposent des logiciels complémentaires, 
couvrant tous les besoins des médecins 
évoluant dans un environnement Apple. 
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Une	 diversification	 structurante	 sur	 le	 marché	 des	 médecins	
libéraux	et	la	création	d’une	nouvelle	Division	:	MEDICAL SOFT

9 500
médecins
équipés

1,08 M€
de CA

T4 2021

15 000 
utilisateurs

Tous ses logiciels sont agréés, 
certifiés	 et	 compatibles	 avec	
l’ensemble des services de 
l’Assurance	Maladie	:
       
•-MédiStory, le logiciel phare de PROKOV 

EDITIONS, est une application pour suivre 
les dossiers médicaux patients. Elle gère 
les consultations et prises de rendez-vous, 
les ordonnances, les comptes rendus 
et dispose d’une messagerie sécurisée. 
La 4ème génération de ce logiciel a été 
commercialisée en 2020, version à la pointe 
de la technologie sur un marché où la 
majorité des outils informatiques médicaux 
est centrée sur la réglementation. MédiStory 
4 répond déjà à la plupart des préconisations 
du Ségur de la Santé 2020 et de Ma Santé 
2022. 

•-MédiStory tire sa pertinence de bases 
de connaissances. Tous les outils pour 
recueillir de l’information sont diffusés sur 
EtherEgo, adossés à un référentiel, partagé 
par tous les utilisateurs de MédiStory ;

•-PROKOV EDITIONS propose également un 
logiciel d’aide à la prescription, ExpressVitale, 
qui permet de lire la carte Vitale des patients, 
de facturer et de télétransmettre les feuilles 
de soins à l’Assurance Maladie via SESAM-
Vitale ; 

•-L’offre est complétée de VigiPaiement 
et VigiCompta qui permettent aux 
professionnels de santé d’effectuer un suivi 
des paiements des différentes parties. 
Ces logiciels automatisent également le 
transfert de la facturation à la comptabilité 
du professionnel de santé.

Quelques chiffres sur PROKOV 
EDITIONS	:

3ème

éditeur
en France

10% 
de PdM

MEDIMEDICCAL SOFTAL SOFT
Une division du GGrrououppe Equasense Equasens

MédiStory
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ÊTRE CITOYEN
DE LA SANTÉ

BIEN-ÊTRE

NOTRE
CULTURE,

ET DU
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Responsabilité sociétale
et environnementale

Du fait de sa stratégie et de ses 
activités, le Groupe Equasens 
se structure autour de piliers 
culturels solides et de valeurs 
fortes,	à	savoir	:

•-L’Humain,	 le	 capital	 le	 plus	 précieux	 :	 à	
travers sa culture d’entreprise, le Groupe 
Equasens a la volonté de faire de chacun 
de ses collaborateurs un véritable “Citoyen 
de la Santé et du Bien-être”. Conscient 
de l’importance de l’expertise et de la 
contribution de chaque collaborateur dans 
la réussite de sa stratégie, chaque talent 
est encouragé à trouver sa place, dans un 
environnement inspirant, respectueux et 
bienveillant.

•-La Santé,	une	ambition	noble	 :	 la	stratégie	
d’innovation technologique du Groupe 
Equasens vise à garantir aux patients et aux 
professionnels de santé, un meilleur suivi des 
parcours de soins et s’engage pour une plus 
grande	 efficience	 des	 moyens	 techniques	
et informatiques de tout l’écosystème de 
santé.

•-La Création de valeur : c’est le but de toute 
entreprise. Grâce à ses performances et 
à sa volonté d’anticiper et d’innover en 
continu, le Groupe Equasens parvient à 
créer de la valeur pour ses principales 
parties prenantes. Ainsi, le Groupe tient ses 
engagements envers ses clients, offre des 
perspectives de carrière satisfaisantes et 
stimulantes à ses collaborateurs et assure 
un	rendement	significatif	à	ses	actionnaires.

Un objectif de performance globale

Nos enjeux extra-financiers 

Positionnement de 
« Citoyen de

la Santé et du
Bien-être »Enjeux sociaux 

• Attirer les talents et renforcer les 
compétences

• Etre un employeur responsable

Respect des Droits de l’Homme

• Respecter et faire respecter les 
principes des Droits de l’Homme et 
de l’OIT au sein du Groupe

Enjeux environnementaux  

• Minimiser la production de Gaz 
à Effet de Serre et réduire les 
consommations d’énergies

• Promouvoir l’économie circulaire et 
le recyclage 

Enjeux sociétaux

• Développer l’esprit coopératif
•	Améliorer	l’efficacité	du	système	de	

santé
• Favoriser les circuits courts, 

l’implantation locale et minimiser les 
intermédiaires

• Être un partenaire responsable 

Lutte contre la corruption 

• Prévenir les risques de corruption 
dans	l’ensemble	des	filiales	où	
qu’elles soient implantées dans le 
monde 

•-La Responsabilité : la notion de responsabi-
lité est étroitement liée à la création de valeur. 
Le Groupe s’efforce d’atteindre une crois-
sance rentable dans le respect des principes 
sociétaux, sociaux et environnementaux. 
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Des enjeux sociétaux

S’engager en faveur des 
systèmes de santé et des 
territoires

L’enjeu sociétal est dans l’ADN de La 
Coopérative WELCOOP (maison-mère du 
Groupe Equasens) qui, par ses principes et 
valeurs, unit coopérateurs et collaborateurs 
dans une ambition commune dans l’intérêt du 
patient et l’avenir de la santé.

L’équité est aussi une valeur forte entre les 
coopérateurs car chaque associé a droit à 
une voix quelle que soit la quotité de capital 
détenue. Le droit de vote est attribué suivant le 
principe	:	un	coopérateur	=	une	voix.

Si l’activité de La Coopérative WELCOOP 
s’exerce directement et indirectement via 
ses	filiales	qui	disposent	d’un	statut	juridique	
autonome, l’ensemble forme un « Groupe 
coopératif » qui, bien que n’ayant pas de 
personnalité juridique propre, forme un 
ensemble qui porte et partage les valeurs de 
la coopérative.

Ainsi, sous l’impulsion de sa maison-
mère, le Groupe Equasens s’engage dans 
un dialogue constant avec l’ensemble des 
parties prenantes qui, au-delà des employés 
et clients, s’étend à ses actionnaires, 
fournisseurs et sous-traitants, patients, 
ou encore associations dans un objectif 
permanent de loyauté des pratiques et 
d’amélioration continue des systèmes de 
santé.

Proposer des produits et 
services	au	bénéfice	des	
systèmes de santé et des 
patients

Grâce à ses différents métiers, le Groupe 
Equasens	 peut	 légitimement	 affirmer	 qu’il	
est l’une des rares organisations à disposer 
d’une vision globale du monde de la santé en 
vie réelle. C’est pourquoi, grâce à sa vision à 
long terme, il porte l’ambition d’une action 
structurante pour tout l’écosystème de la 
santé.

Favoriser les circuits courts et 
l’implantation locale 

Par sa recherche de proximité avec ses clients, 
les professionnels de santé et les patients, 
le Groupe Equasens cherche à couvrir le 
plus possible ses territoires. Cette stratégie 
repose essentiellement sur le développement 
d’agences, son maillage logistique, sa 
présence commerciale et le développement 
de ses enseignes de pharmacies.

L’impact territorial économique et social 
du	 Groupe	 Equasens	 est	 donc	 multiple	 :	 il	
favorise le recrutement local et privilégie le 
recours à des entreprises régionales pour ses 
différents prestataires. Le Groupe est acteur 
engagé	 contre	 la	 désertification	 médicale	
au travers de ses différentes solutions (dont 
la téléconsultation et la téléassistance) 
en favorisant le pharmacien comme le 
coordinateur de santé.

Des enjeux sociaux 

Promouvoir l’égalité de 
traitement Femmes-Hommes

Convaincu que la mixité et la diversité 
constituent une source de complémentarité, 
d’équilibre social et d’efficacité économique, 
le Groupe Equasens met en œuvre un 
plan d’actions égalité femmes-hommes 
qui intègre des objectifs de moyens et de 
résultats. 

Ce	 plan	 réaffirme	 les	 actions	 prioritaires	
définies	 par	 le	 Groupe	 et	 formalise	
de nouveaux engagements concrets 
(mesures préventives et correctives) 
en faveur de la diversité et de la mixité 
à l’embauche, mais également tout 
au long du parcours professionnel (en 
termes d’évolution professionnelle, de 
rémunération, d’articulation des temps de 
vie professionnelle / personnelle, etc.) en vue 
de prévenir et de corriger progressivement 
toute	inégalité	qui	serait	identifiée.

Des enjeux 
environnementaux 

« L’environnement est la clé d’une meilleure 
santé » (déclaration de l’OMS lors de 
la Conférence ministérielle santé et 
environnement de 1999). C’est donc 
naturellement, afin de vivre dans un monde 
plus durable et propice à une meilleure santé, 
qu’au regard de ses différentes activités, 
le Groupe Equasens recherche à réduire 
ses impacts directs sur l’environnement 
et travaille de plus en plus sur ses impacts 
indirects. 

Réduire l’empreinte 
environnementale des produits 
et solutions

Le Groupe Equasens a procédé à une première 
revue de sa production de gaz à effet de serre 
directs (scope 1) et indirects (scopes 2 et 3), 
intégrant	dans	sa	réflexion	les	activités	amont	
et aval. 

Dans le prolongement de sa démarche RSE, 
le Groupe Equasens s’engage à initier un 
bilan carbone en 2022 avec l’assistance d’un 
cabinet indépendant.

Promouvoir l’économie 
circulaire et le recyclage

Le Groupe Equasens est attaché à appliquer 
des mesures de prévention, de recyclage, de 
réutilisation, de valorisation et d’élimination 
des déchets. Ainsi, le Groupe a mis en place 
un processus de récupération du matériel 
de ses clients aux termes de leurs contrats. 
De ce fait, la principale catégorie de déchets 
générés par l’activité du Groupe Equasens est 
constituée de matériels informatiques. Une 
partie du matériel récupéré peut être réparée 
en SAV, faire l’objet de réutilisation auprès des 
usines partenaires du Groupe, ou encore être 
cédée à des brokers pour réemploi. 

Retrouvez l’intégralité de la Déclara-
tion de Performance Extra-Financière 
(DPEF) du Groupe Equasens dans le 
Document d’Enregistrement Universel 
2021	(pages	161	à	182)		:
www.equasens.com
Rubrique Investisseurs



Ra
pp

or
t A

nn
ue

l 2
02

1 
- E

QU
AS

EN
S

34

Une performance
dans la durée, 
bénéfique pour 
les actionnaires 

Le Groupe Equasens pratique une politique de distribution active 
et	dynamique	envers	ses	actionnaires	:	il	proposera	à	l’Assemblée	
Générale Annuelle du 28 juin 2022 le versement d’un dividende 
brut de 1,05 € par action au titre de l’exercice 2021 (+10,5% / 2020).

1,05€   
   

Dividende par action au 
titre de l’exercice 2021,
en hausse de 10,5% 

La mise en paiement de ce dividende 
interviendra à compter du   

4 juillet 2022. 

Actionnaires	individuels	:	
soutenir un groupe alliant 
performance économique et 
construction de la santé de 
demain

Être actionnaire du Groupe Equasens, 
c’est soutenir la dynamique d’un modèle 
économique robuste qui innove et anticipe les 
évolutions de la Santé.

C’est participer à l’essor d’un acteur majeur et 
structurant de la santé en Europe.

Changement du code mnémo-
nique - l’action cote désormais 
sous EQS 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des 
Actionnaires de la Société a décidé le 6 mai 
2022	de	modifier	la	dénomination	sociale	de	
la Société en EQUASENS. 

Par	suite	de	 la	notification	Euronext	en	date	
du 03/06/2022, le libellé et code mnémonique 
des actions de PHARMAGEST INTERACTIVE 
sont	ajustés	comme	suit	:

Répartition du capital
au 31/12/2021

6,12%
La Coopérative 

WELCOOP

1,02%
Auto détention

32,34%
Part du public

60,51%
MARQUE VERTE SANTÉ 
(Filiale de La Coopérative 
WELCOOP)

Marché

Euronext (Paris)
Compartiment A

Ancien
libellé

PHARMAGEST 
INTERACTIVE

Nouveau
libellé

 EQUASENS

Ancien
mnémonique 

PHA

Nouveau
mnémonique

EQS

Date d’effet
 

08/06/2022

Code	ISIN	et	Euronext	inchangé	:
FR0012882389

Toute l’information financière 
d’EQUASENS est disponible ici :
 https://equasens.com/investisseurs/ 
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Site internet et publication actionnaires

Le site du Groupe Equasens dispose d’espaces dédiés aux 
actionnaires individuels et aux investisseurs institutionnels au 
travers de sa rubrique Investisseurs.
 
Cours	 de	 l’action	 en	 temps	 réel,	 résultats,	 agenda	 financier,	
communiqués de presse, publications dédiées, lettres aux 
actionnaires, Rapport Annuel et Document d’Enregistrement 
Universel, vidéos... Le site www.equasens.com permet de rester 
connecté à l’actualité du Groupe.

Cours de l’action et 
volume moyen de transactions / jour

Cours moyen en €

Volume moyen / jour

Hausse du dividende (en €)

0,
85

 €
   

0,
90

 €
   

   
0,

95
 €

   
   

   
   

1,
05

 €
 

2019
2020
2021
2022 Proposition soumise à l’Assemblée Générale du 28.06.2022

Capitalisation boursière au 31/12/2021

1,426   

milliard
d’euros 

6 553
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18 958

14 308
12 114

13 680
12 382

6 483

8 897 8 607
6 451

10 934

6 511
7 447 7 854 7 310 7 081

115,95€

96,13€
99,38€

91,89€ 91,99€ 92,85€ 94,34€
96,94€ 95,69€

93,36€
87,97€

84,70€

76,76€ 78,36€

85,54€

108,01€
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Eléments f inanciers
Bilan consolidé au 31 décembre 2021 et 2020

État de la Situation Financière - Actif - En K€

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles
Écarts d’acquisition
Immobilisations corporelles
Actifs	financiers	non	courants
Titres mis en équivalence
Impôt différé actif

Total des actifs non courants

Actifs courants

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Actifs	financiers	courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total des actifs courants

TOTAL  

31/12/2021

39 476
83 693
27 661
46 816

7 671
2 379

207 696

8 874
37 353
11 233
29 982
34 812

122 254

329 950

31/12/2020

36 628
65 552
27 456
44 501

8 431
2 337

184 904

6 777
31 767

9 047
29 651
33 630

110 873

295 777

État de la Situation Financière - Capitaux propres et Passif - En K€

Capitaux propres

Capital
Réserves consolidées
Résultat de l’exercice
Capitaux propres part du groupe
Réserves intérêts minoritaires 
Résultat intérêts minoritaires
Intérêts minoritaires

Total des capitaux propres (ensemble consolidé)

Passifs non courants

Provisions à long terme
Dettes	financières	à	long	terme
Impôt différé passif
Autres dettes à long terme

Total des passifs non courants

Passifs courants

Provisions à court terme
Part	à	moins	d’un	an	des	dettes	financières
Dettes fournisseurs
Impôt exigible
Autres dettes à court terme

Total des passifs courants

TOTAL 

31/12/2021

3 035
116 851

39 119
159 005

4 199
2 031
6 230

165 236

5 536
63 385

1 406
 325

70 651

724
20 676
16 269

2 128
54 266

94 063

329 950

31/12/2020

3 035
109 508

30 714
143 257

3 745
1 951
5 696

148 953

5 264
55 010

855
 4 329

65 458

252
16 804
14 214

787
49 309

81 366

295 777



Ra
pp

or
t A

nn
ue

l 2
02

1 
- E

QU
AS

EN
S

37

Document d’Enregistrement Universel 2021

Retrouvez le détail des comptes 2021 dans notre Document 
d’Enregistrement Universel en ligne sur www.equasens.com, 
Rubrique Investisseurs / Information Réglementée. 

L’URD 2021 a été établi au format électronique unique européen       
« European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL et au format 
PDF	(reproduction	de	la	version	officielle	de	l’URD	au	format	ESEF).	
Ces deux formats sont visibles en ligne, Rubrique Investisseurs / 
Information Réglementée.

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 et 2020

Compte de Résultat - En K€

Chiffre d’affaires
Autres produits de l’activité

Sous total produits d’exploitation

Achats consommés
Charges de personnel
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres produits et charges

Sous total charges d’exploitation

Résultat opérationnel courant

Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles

Résultat opérationnel

Produits de trésorerie et équivalents
Coût	de	l’endettement	financier	brut
Coût de l’endettement financier net
Autres	produits	et	charges	financières
Charge d’impôt
Badwill
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées

Résultat net de l’exercice

Résultat part du groupe

Résultat part des intérêts minoritaires

Résultat (part du groupe) de base par action
Résultat (part du groupe) dilué par action

31/12/2021

193 069
0

193 069

-36 888
-68 682
-22 365

-2 938
-11 328

-959
541

-142 620

50 449

0
-184

50 265

921
-589
332

1 253
-10 621

0
-79

41 150
0

41 150

39 119

2 031

2,60
2,58

31/12/2020

171 754
0

171 754

-32 237
-60 854
-20 212

-3 479
-9 015

-126
819

-125 105

46 649

0
-515

46 134

1 340
-571
769
-959

-13 397
0

119

32 666
0

32 666

30 714

1 951

2,04
2,02
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Le	Groupe	Equasens	:
implantations dans le monde
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5 Allée de Saint Cloud
54600 Villers-lès-Nancy

Tel. : +33 (0)820 90 81 00

www.equasens.com
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