Communiqué de presse

Salles d‘opération numérisées :
S·CAPE a conclu plusieurs importants contrats pour l’équipement de salles d’opération
Avancées importantes ayant fait de la société S·CAPE l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et matérielles pour l’intégration des salles d’opération
Berlin, le 3 juillet 2014 : Au cours des derniers mois, S·CAPE GmbH, fournisseur de solutions logicielles et matérielles de
pointe pour l’intégration numérique des salles d’opération, a décroché des contrats de plusieurs millions d’euros pour
équiper plus de cent salles d’opération. En parallèle, S·CAPE s’investit lourdement dans les nouvelles technologies et
dans ses installations à Berlin et à Reichenbach en Saxe, ce qui lui permet de décupler ses efforts pour faire de ce producteur d’équipements de visualisation d’images numériques en salle d’opération un fournisseur de solutions intégrées
sur mesure pour les salles d’opération. Ses investissements s’élèvent à un total à sept chiffres.
Des commandes ont été obtenues en Europe et dans le monde entier. Plus de 35 % de l’ensemble des commandes
provient d’Europe, 10 % d’Amérique du Nord et du Sud et 55 % d’Asie et du Moyen-Orient. Le développement de l’activité économique de l’entreprise progresse donc plus vite que prévu. Ses nouvelles commandes en Allemagne indiquent
également une tendance marquée à la hausse. S·CAPE a été acquise en juillet 2013 par un groupe d’investisseurs dirigé
par Björn von Siemens et Dennis Kogan. Mr. von Siemens et Mr. Kogan ont pris la tête de l’entreprise avec un groupe
d’entrepreneurs expérimentés.
« Nous allons faire de S·CAPE un fournisseur de tout premier plan de solutions informatiques pour le secteur des salles
d’opération et au-delà, en s’appuyant bien évidemment sur près de 25 ans de réussite », a expliqué Dennis Kogan. Le
rôle de leader de S·CAPE dans le domaine des solutions innovantes d’intégration des salles d’opération a été confirmé
en mars 2014, lorsque la société a obtenu le prix Frost & Sullivan du produit leader dans sa catégorie, une récompense
particulièrement convoitée dans le domaine des technologies médicales. La nouvelle ligne de produits modulaires d’intégration des salles d’opération de la société S·CAPE, Prime OR, a été lancée à l’occasion du salon conhIT qui s’est tenu
cette année à Berlin. Cette étape reflète l’évolution de l’entreprise, d’un fabricant de systèmes de visualisation d’images
numériques en un fournisseur de solutions logicielles et matérielles pour l’intégration des salles d’opération.
En mars, la société a ouvert son nouveau site de Berlin, qui va lui permettre de répondre au mieux aux besoins du marché national et international. Sur ce site, S·CAPE gère ses activités commerciales et de marketing, ainsi que son développement logiciel.
Au cours de son développement, S·CAPE a pu attirer et recruter des experts de tout premier plan dans le domaine de
l’intégration en salle d’opération. « Ceci montre que le secteur industriel répond de manière extrêmement positive
au développement de S·CAPE », selon Björn von Siemens, directeur général. L’entreprise a également pu attirer des
investisseurs qui sont des entrepreneurs expérimentés dans les domaines de l’ingénierie médicale, des technologies de
systèmes, de la télématique de santé (eHealth) et d’autres secteurs. Conjointement avec la direction et les employés, ils
visent à soutenir le développement continu de S·CAPE, dans une optique à long terme.
Pour plus d’informations, consultez www.s-cape.com ou entrez le code QR
Les prévisions de l’entreprise pour le deuxième exercice financier après cette acquisition sont extrêmement positives,
l’accent étant mis sur le développement des produits dans les secteurs logiciel et matériel, ainsi que sur le développement de l’activité économique au plan national et international.
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À propos de S·CAPE® GmbH
S·CAPE® – votre partenaire pour l‘intégration en salle d‘opération
La société allemande S·CAPE GmbH est implantée à Berlin et à Heinsdorfergrund (en Saxe), ainsi que sur plusieurs
sites dans le monde entier. L‘entreprise développe et distribue des solutions matérielles et logicielles pour l‘intégration
numérique en salle d‘opération. À ce jour, des solutions de systèmes S·CAPE sont installées dans plus de 4 500 salles
d‘opérations, dans plus de 1 000 cliniques et 41 pays. Outre leurs produits de tout premier rang, S·CAPE propose des
services client sur site, permettant une personnalisation des solutions intégrées matérielles et logicielles répondant aux
besoins spécifiques des clients. L‘entreprise collabore avec des praticiens de soins de la santé dans le monde entier et
s‘engage de façon active pour la génération de nouvelles idées. Elle bénéficie également de différents partenariats avec
des fabricants d‘appareil et de systèmes informatiques médicaux garantissant une excellente écoute de la clientèle.
S·CAPE GmbH est certifiée ISO 9001 depuis 1996 et a mis en place un système de gestion de la qualité.
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