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Olaqin entre dans le 

Top 250 des éditeurs de logiciels français 
 

A Suresnes, le 18/11/2022 
 

 

La 12ème édition du Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels 

français vient de paraitre. Cette étude, réalisée en partenariat entre le 

cabinet d'audit financier et de conseil EY et Numeum, offre un panorama 

dédié à la performance économique et sociale des acteurs du numérique en 

France. 

 
Pour son troisième anniversaire, Olaqin entre dans le classement Top 250 et se positionne 

directement à la 145ème place (sur 293) des éditeurs de logiciels français et 83ème (sur 159) parmi 

les éditeurs sectoriels. Ce positionnement montre la bonne dynamique du groupe rendu possible 

grâce à la confiance des utilisateurs, des clients et des partenaires dans les offres d’Olaqin et 

aussi à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs. 

Laurent Maitre, Président du groupe Olaqin s’exprime : « Olaqin est fier de faire son 

entrée dans la première moitié du classement de ce panorama de référence et de contribuer in 

fine au dynamisme du secteur qui affiche une croissance de +10% pour l’année 2021 ! Les 

indicateurs analysés dans le cadre du 11ème baromètre annoncent une belle performance du 

secteur pour 2023, nous projetons donc de gravir les échelons du classement l’année 

prochaine. » 

Pour consulter le rapport de l’étude : Top 250 des éditeurs de logiciels français 

À propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française d’une centaine de personnes ayant pour mission de simplifier durablement le quotidien de 

chaque profession de santé au moyen de solutions et services innovants. Opérateur de service e-santé à forte valeur ajoutée, 

Olaqin sert, directement et avec ses partenaires, les praticiens libéraux, pharmaciens et établissements de santé avec des 

solutions facilitant les démarches administratives, pour la plus grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Sa filiale 

Affid Systèmes sert les praticiens libéraux sous sa propre marque avec des solutions logicielles pour la gestion du cabinet 

médical (logiciel de comptabilité, de gestion des recettes et de facturation SESAM-Vitale), en accompagnant les utilisateurs au 

quotidien avec une volonté d’excellence de la relation client. Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe 

activement à la modernisation du système de santé français. 

 

 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/fr_fr/topics/services-aux-entrepreneurs/ey-top-250-des-editeurs-de-logiciels-francais-20221116.pdf?download

