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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Coexya s'associe à Hyland pour continuer sa croissance sur le 
marché français de la santé 

 

Lyon, le 23 mai 2022 – Coexya, leader indépendant du numérique qui intervient dans le secteur de la 
santé en tant qu’éditeur de logiciels et intégrateur, annonce son partenariat avec Hyland, un des 
leaders mondiaux de services de contenu dans ce secteur. 

 

Hyland est un partenaire stratégique dans le domaine de la gestion de contenu, notamment via sa 
plateforme phare de services de contenus, OnBase Healthcare, dédiée au secteur de la santé et mise en 
œuvre dans les établissements de santé. 

Coexya et Hyland disposent tous deux d'offres solides dans le domaine de la santé et partagent une 
philosophie de développement technologique et de prestation de services axée sur le cloud. Les 
solutions de services de contenu d’Hyland sont utilisées par près de 4 000 clients du secteur de la santé 
dans le monde. De son côté, Coexya, fort de ses 700 employés, a réalisé des projets de transformation 
numérique pour plus de 370 clients. 

 

Olivier Leblanc, Business Unit Director ECM chez Coexya, déclare que « Coexya est spécialisée dans la 
santé depuis plus de 15 ans et accompagne les professionnels, les patients et les usagers en matière de 
coordination de soins, de télémédecine, et de e-santé au sens large. En tant qu'intégrateur ECM 
historique sur le marché français depuis 20 ans, notre partenariat avec Hyland est naturellement 
stratégique. » 

 

Alexander Ryan, Sales Director EMEA chez Hyland Healthcare ajoute que « La France est une priorité 
stratégique pour la croissance internationale de nos activités dans le domaine de la santé. Je suis ravi 
que notre équipe travaille avec un partenaire du niveau d’expertise de Coexya. Cette entreprise de 
services IT qui met l'accent sur la croissance par la réussite du client. Cette approche est parfaitement 
en phase avec les principes fondamentaux de Hyland. »  

 

À propos d’Hyland  

Hyland est un des fournisseurs leaders de services de contenu qui permet à des milliers d’entreprises 
d'offrir de meilleures expériences à leurs clients.  

Plus d’informations sur Hyland 

 

https://www.hyland.com/fr-FR
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À propos de Coexya 

Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale de plus de 20 ans d’expérience exerçant 
des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel.  Le 1er octobre 2020, le groupe Coexya a 
changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant sur son équipe 
de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen Argos Wityu. La 
mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de solutions répondant 
aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de 
compétence : Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, Location intelligence et Smart data.  

Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 67,8 millions d’euros. 
Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 710 collaborateurs basés à Brest, Lyon, Lille, Paris, et 
Rennes.  

Plus d’informations sur www.coexya.eu 
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