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Paris, le 8 juin 2021

DOCAPOSTE ENTRE AU CAPITAL D’ADOBIS GROUP,
SPÉCIALISTE DU BIG DATA, ET RENFORCE SON OFFRE
DANS LE TRAITEMENT SECURISÉ DES DONNÉES DE SANTÉ
Acteur référent de la confiance numérique en France et filiale du Groupe
La Poste, Docaposte annonce son entrée au capital d’Adobis Group à hauteur
de 30%. Adobis Group est un éditeur de logiciel spécialisé dans le traitement et
la mise en valeur de données massives et/ou complexes. Sa solution
DataChain® assure la sécurité et la traçabilité de la donnée dès sa collecte au
sein d’une chaîne de valeur complète et opposable.
Avec cette opération, Docaposte renforce son offre dans l’exploitation
sécurisée des données de santé à destination des opérateurs et des industriels
du secteur.
Fondé en 2013 et basé à Grenoble, Adobis Group est un éditeur de logiciel qui a développé
l’une des solutions data les plus performantes du marché. Sécurisée, puissante et agile, la
plateforme appelée DataChain® aide les entreprises à traiter leur patrimoine data, à en
valoriser l’information, tout en redonnant du sens à la donnée.
DataChain®est une solution évolutive de collecte, management, analyse et représentation
des données massives et/ou complexes. Elle couvre les besoins du small au big data et
facilite la mise en œuvre d’une IA accessible.
La plateforme d’Adobis Group assure la sécurité et la traçabilité des données sur toute
la chaîne de valeur. Sa technologie garantit l’intégrité des données, favorise une gestion fine
des droits et des permissions tout en permettant l’anonymisation des données.
Fortement implantée sur le secteur de la santé et déjà partenaire de Docaposte sur
plusieurs projets, Adobis Group a contribué en 2020, avec les partenaires de l’Alliance
Digitale contre le Covid-19, à la réussite du site MaladieCoronavirus.fr cofondé par
Docaposte et destiné à orienter les personnes pensant avoir été au contact du virus. Grâce
à Maladiecoronavirus.fr, les appels au 15 ont été divisés par 8 lors de la première vague de la
pandémie. La technologie d’analyse des données fournie par Adobis Group a permis à
l’Institut Pasteur et au ministère de la Santé d’observer et d’anticiper déroulement de
l’épidémie.
Dans le cadre de son plan de développement à 2025, Docaposte confirme la Santé dans
ses priorités stratégiques. Acteur référent de la confiance numérique, Docaposte se
positionne en expert du traitement de la donnée de santé : management, hébérgement
et exploitation. Son offre souveraine et sécurisée de gestion, d’hébergement et

d’exploitation des données de santé apporte une réponse aux besoins des opérateurs
(Hôpitaux, Cliniques, Réseaux…) et industriels de la santé (Pharma, MedTech…) pour
améliorer le parcours du patient et accélérer le développement de produits de santé.
Cette ambition repose sur le savoir-faire et les technologies de Docaposte. Opérateur de ses
propres data centers installés en France, Docaposte est certifé HDS (Hébergeur de Données
de Santé) depuis juin 2020. En 2019, Docaposte a réalisé l’acquisition d’iCanopée, éditeur
spécialisé dans l’échange de données de santé et pris une participation dans Care Simple
spécialiste des applications de santé mobiles. En 2020, InAdvans, unique acteur sur le
marché Français de l’e-santé à proposer des solutions digitales et innovantes de
dématerialisation de la recherche clinique en intégrant une triple expertise médicale,
technologique et réglementaire, a rejoint Docaposte.
« Cette prise de participation répond à l’objectif de Docaposte, acteur global de confiance
numérique en santé, de renforcer son offre en apportant de l’intelligence et de la valeur
dans l’opération et l’exploitation des données de santé, dans un cadre sécurisé et
souverain » précise Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte.
« Nous collaborons avec les équipes Docaposte depuis plusieurs mois sur différents sujets
stratégiques. La montée de Docaposte à notre capital va nous permettre de conforter
notre position d’éditeur BigData avec notre solution DataChain®, tout particulièrement
adaptée au secteur de la santé. Nous sommes certains que cette alliance sera créatrice
de valeur ajoutée aussi bien pour l’écosystème Docaposte que pour Adobis Group»,
ajoutent Stephan Jeanneau et Sandra Mathieu, Dirigeants - Fondateurs d’Adobis Group.

A propos de Docaposte
Référent de la confiance numérique en France et filiale du Groupe La Poste, Docaposte accompagne
toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer,
en confiance.
Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte bénéficie d’un
positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à l’intégralité d’un
besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée hautement
sécurisée.
Leader des solutions numériques de confiance (vote, lettre recommandée électronique, signature
électronique, archivage numérique) et premier opérateur de données de santé en France avec plus
de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son expertise dans la conception et la gestion
de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire industriels et BPO lui permettent de
répondre à tous les besoins de ses clients.
Docaposte compte plus de 23 000 entreprises et administrations clientes, 6 400 collaborateurs
répartis sur près de 70 sites en France et à l’international et a réalisé 670 M€ de chiffre d’affaires en
2020, en tenant compte de l’intégration d’Index Éducation.
Plus d’information sur www.docaposte.com
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A propos d’Adobis Group

Adobis Group est une société́ de Recherche et Développement spécialisée dans la captation et le
traitement des données massives et/ou complexes (BigData). Adobis Group a conçu et développé une
solution Data agile, couvrant les besoins du Small au Big Data nommée DataChain®. DataChain® est
une plateforme de collecte, management, traitement, analyse et représentation de données
hétérogènes, structurées ou non, multi sources. DataChain® valorise les données en leur apportant
du sens, de la transversalité et en démultipliant les potentiels de croisement des data.
L’offre DataChain® est issue d’une forte expérience au sein des systèmes d’information complexes,
notamment les systèmes de Santé, et de l’association de compétences et d’expertises en BigData et
en ingénierie logicielle.

