AUBAGNE : Wraptor en forte
croissance en 2018
AUBAGNE : Wraptor, éditeur de solutions d’intégration pour la
santé, poursuit sa croissance et annonce un fort développement
de ses activités en 2018 avec une hausse de plus de 15% de son
chiffre d’affaires.

Cette bonne évolution de l’activité s’explique par le
positionnement unique de l’éditeur, partenaire des
professionnels de santé qui souhaitent créer des systèmes
interopérables leur permettant de mener à bien leurs
opérations de gestion, notamment dans le cadre du lancement du
Dossier Médical Personnalisé (DMP).
La croissance a bien entendu été portée par l’accès en direct
à de nouveaux marchés et à l’évolution des projets des clients
historiques, mais pas uniquement. En effet, en 2018, Wraptor a
tissé de nouveaux partenariats avec des éditeurs et hébergeurs

de données de santé complémentaires à ses solutions. Cela lui
a permis d’accéder à de nouveaux clients et de se référencer
dans de nombreuses structures : hôpitaux, cliniques, etc. On
notera aussi que Wraptor s’est ouvert à des projets très
innovants, par exemple le développement de solutions pour
l’intégration des objets connectés.
Pour accélérer sa croissance, Wraptor va de nouveau investir
en 2019 pour renforcer l’ensemble de ses équipes (R&D, service
clients, commercial) et faire évoluer ses solutions notamment
au niveau de la supervision des flux. L’éditeur continuera
également de se pencher sur les sujets liés à la connexion des
appareils biomédicaux, et l’intégration des objets connectés.
Enfin, différents partenariats sont en cours de signature afin
de proposer des offres toujours plus innovantes et en phase
avec l’évolution croissante des besoins des professionnels de
santé.
Patrick DESOT, président de Wraptor

» Nous commençons cette

nouvelle année sous le signe de la croissance et comptons
recruter et investir pour offrir toujours plus de possibilités
à nos clients qui doivent mener à bien leurs projets. La mise
en application du DMP et l’évolution des technologies dans le
monde de la santé, notamment avec les objets connectés, vont
nécessiter de faire évoluer les systèmes d’information et de
les ouvrir en toute sécurité à de nouvelles solutions. Wraptor
bénéficie de toutes les qualités nécessaires pour se
positionner comme un partenaire de qualité pour mener à bien
ces projets. «

