
INFOGENE signe un partenariat stratégique avec NODAL CLINICAL, plateforme
intégrée e-Santé, pour enrichir son offre de solutions digitales innovantes.

Paris,	le	3 novembre	2016,

INFOGENE et NODAL CLINICAL ont décidé de signer un partenariat afin de proposer à leurs
clients une offre digitale innovante et un support spécialisé, tournés vers la satisfaction
utilisateur pour la gestion des modules de collecte et de traitement de données de santé ainsi
que des programmes de suivi patients/clients.

La plateforme numérique NODAL DRIVE intègre de multiples fonctionnalités opérationnelles
qui couvrent l’ensemble des systèmes d'informations cliniques, alliée à une interface mobile
dédiée pour chaque utilisateur.
Elle gère les protocoles adaptatifs, les flux documentaires ou encore l'imagerie médicale et
propose un reporting en temps réel. L'interface se charge en fonction du profil utilisateur, de
ses droits en écriture et de ses droits d’accès aux données.
La plateforme se décline dans trois sphères du Smart data : le développement clinique (phase I
à IV), l’accès au marché (CUP et EAP) et les programmes de suivi patients/clients (Patient/Client
Support Programs).

« Grâce à ce partenariat, nous élargissons notre palette de solutions à destination des
industriels dans les secteurs clés de l’Industrie Pharmaceutique, des Biotechnologies ou de la
Cosmétique. Nous souhaitons renforcer notre positionnement digital avec des acteurs
spécialisés tels que NODAL CLINICAL, qui comprend les besoins transversaux des directions
digitales et qui propose un outil de rupture technologique, fort sur le plan réglementaire et
pleinement adaptable aux problématiques de nos clients. » déclare Arnaud Coulon, Président
d’INFOGENE.

INFOGENE proposera donc des prestations d’intégration, de formation et de support des
solutions NODAL DRIVE en étroite collaboration avecNODAL CLINICAL.
À l’heure du Big data et de la valorisation des données, ce partenariat est créateur de valeur
pour ces entreprises désireuses de s’appuyer sur leurs expertises respectives pour optimiser
leur agilité et leur compétitivité.

Selon l’étude menée par IDC en 2016, 51% des entreprises interrogées déclarent avoir démarré
aujourd’hui au moins un projet de big data contre 7% en 2012. Le domaine des technologies
digitales est un marché à fort potentiel de croissance et devient un élément de différenciation
des sociétés du numérique. INFOGENE l’a bien compris qui investit dans l’intelligence
numérique, faisant ainsi partie des 14% d’entreprises jugées par IDC comme visionnaires en la
matière.

Par ailleurs, l’innovation digitale en vie réelle est aujourd’hui un facteur clé dans l’atteinte des
objectifs thérapeutiques et au service des patients et des clients. L’outil technologique comme
support d’adhésion aux produits ou de l’augmentation de l’observance des patients est un sujet
majeur de santé publique. Le partenariat entre INFOGENE et NODAL CLINICAL permet
désormais aux industriels du secteur de bénéficier à la fois d’un outil d’experts et d’un
environnement performant de conception, de développement et de maintenance de solutions
digitales et décisionnelles.

A	propos	 d'INFOGENE:
INFOGENE	est	une	entreprise	du	Services	numériques	 (ESN).	Nous	dispensons	 nos	services	autour de	5	secteurs	
d’activité :
• Le	Digital	– Web	(.NET	et	PHP)	et	mobilité	 (iOS,	Android	et	Windows	Phone),
• La	Business	Intelligence	(SAP	BI4,	MSBI,	Qlikview,	les	ETL)	et	le	BigData,
• Le	conseil	en	ingénierie	(AMOA,	PMO,	Conduite	 du	changement,	Intégration	 de	progiciels).
• L’infrastructure	 (système,	réseaux,	sécurité,	 cloud…)
• Le	SAP	(SAP	Hana,	ETL	Informatica,	 Control	 M,	Talend…)
En	quelques	 chiffres,	 INFOGENE	c’est :
• 20M€ de	CA	en	2016
• 200	collaborateurs
• Secteurs	d’activité :	Industrie	 pharmaceutique,	 cosmétique,	 laboratoire	 pharmaceutique,	 assurances,	chimie,	
banque,	 énergie…
Pour	en	savoir	plus:	www.infogene.fr
Contact	 presse	INFOGENE:	Virginie	Lecouteux virginie.lecouteux@infogene.com

A propos de NODAL CLINICAL :
Spin-off d’une CRO et fort de 15 années d’expérience, NODAL CLINICAL est une entreprise des Services
Numériques (ESN) et une plateforme collaborative de collecte de données de santé, d’échange documentaire et
d’approbation réglementaire à destination des professionnels de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies ,
des CROs ou directement des professionnels de santé et des patients. NODAL CLINICAL propose un
environnement digital de rupture à ses clients - une pla teforme unique, transverse et intég rée où chaque
utilisateur accède aux données qui l’intéressent en temps réel et en toute sécurité via son support préféré
(smartphone, tablette, web). NODAL CLINICAL promeut des partenariats long-terme avec ses clients et adapte ses
solutions à l’évolution de leurs besoins à moindre coûts. Nous nous engageons dans le partage des risques
opérationnels et financiers pour faire de chaque projet une réussite. 
Pour	en	savoir	plus	:	www.nodalclinical.com
Contact	 presse	NODAL	CLINICAL	:	Adeline	Meilhoc presse@nodalclinical.com


