
Communiqué Personnel 

Saint-Gratien, le 11 juin 2020 

Le secteur de la santé connaît une profonde mutation accélérée par le contexte actuel.   

Un des enjeux majeurs sera d’accompagner les professionnels et les établissements de santé dans 

leur recentrage rapide sur leurs missions tant préventives que curatives en leur offrant 

concomitamment davantage de réactivité, de sécurité, de performance technique et économique et 

d’attractivité.  

Les transformations identifiées portent notamment sur une approche globale  public-privé, le 

passage de la propriété à l’usage des équipements médicaux, la digitalisation du parcours de soins 
et de santé, ou encore la gestion, l’exploitation et la sécurisation des données.  

Fort d’une expérience de 20 années dans ce secteur d’activité et attaché 

aux valeurs de responsabilité, déontologie et éthique , j’ai décidé de 
rejoindre en qualité de Directeur du Développement, le groupe Verso 

Healthcare, convaincu de la capacité unique de cet acteur à contribuer à 

ces transformations indispensables.  

Ce groupe se caractérise par un haut niveau d’expertise, une base clients 

importante, une indépendance indispensable vis-à-vis des fournisseurs 

et des banques, des métiers divers qui se complètent parfaitement et 

surtout une capacité à devenir par son modèle unique un intégrateur 

pérenne et un véritable « facility manager » en santé.  

 

J’aurai ainsi à cœur au sein de cette entreprise 100% française et soutenue par un actionnaire de 

premier rang dans le secteur de la santé, la MACSF, de positionner pleinement Verso Healthcare 

comme un acteur performant, responsable et incontournable dans l’accompagnement durable des 

professionnels de santé.  

Je remercie Christophe SICOT, Fondateur et Président du groupe  pour sa confiance et l’ensemble 
des collaborateurs pour leur accueil. 

Sébastien TAUPIAC 

 

A propos de Verso Healthcare 

Groupe français indépendant, VERSO HEALTHCARE est un acteur majeur du secteur de la santé et 

compte aujourd'hui de nombreux experts répartis au sein d’agences sur la toute France ainsi qu'en 

Italie et au Benelux. 

Depuis plus de 10 ans, VERSO HEALTHCARE accompagne ainsi les professionnels de santé (médecins 

libéraux, cliniques et hôpitaux) dans le déploiement, l’optimisation et la disponib ilité de leur plateau 

technique et ce sur l’ensemble de ses composantes économiques (achat, financement, infogérance et 
reprise), techniques (matériels et SI), organisationnelles (ressources humaines, parcours patient) et 

réglementaires (assurance, sécurité des données). 
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