SECTRA INVESTIT LE MARCHÉ
FRANÇAIS

Société suédoise de renommée internationale spécialisée dans les solutions
informatiques d’imagerie médicale et de Sécurité Informatique, Sectra
entend désormais asseoir sa position sur le marché français. Preuve en est
la création d’une filiale hexagonale en 2016 et la nomination récente de
Fabien Lozach en tant que PDG de cette entité. Par Anaïs Guilbaud
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POUVez-VOUs nOUs PRésenTeR
seCTRA ?
FABien LOzACH : Sectra est présente
depuis plus de 20 ans dans le domaine de
l’imagerie médicale avec 1800 sites installés à

travers le monde. Nous proposons des solutions qui vont de l’imagerie radiologique à la
VNA, en passant par l’imagerie pathologique
numérique, un domaine en fort développement. Sur ce dernier point, nous faisons d’ailleurs office de précurseur, avec une avance
technologique indéniable. Nous pouvons par
exemple nous targuer de plusieurs expériences concluantes en télépathologie. En
France, territoire sur lequel nous renforçons
notre présence avec la création d’équipes locales, nous proposons des solutions adaptées
aux projets de regroupements de sites, même
complexes. Nous avons ainsi équipé le Médipôle de Lyon.

développement de nos produits que dans le
suivi de la mise en place de nos supports.
Nous disposons ainsi de systèmes de remontées d’alarmes qui nous permettent d’intervenir de façon pro-active en cas de problème
et d’une assistance technique accessible 24h
sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, afin de
sortir des produits toujours au plus proche de
la volonté et des besoins des utilisateurs, notre
centre de recherche n’hésite pas à s’appuyer
sur l’expertise de ces derniers. Enfin, nous
disposons d’un forum en ligne, Sectra
UserInfluence, permettant à nos clients de
participer activement au développement
continu de nos produits. n

VOTRe PACs A éTé RéCOMPensé DU
PRix « BesT in KLAs » POUR LA sixièMe
Année COnséCUTiVe…
La satisfaction client fait partie de l’ADN de
Sectra. Cela se traduit aussi bien dans le

Plus d’informations :
https://sectra.com/medical/about-sectra/
regional-presence/sectra-en-france/
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