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Olaqin déploie sa stratégie pour contribuer à la transformation du 
système de santé français  
 
 

Suresnes, 21 mai 2021 – Le 21 mai 2021 marque une nouvelle étape pour Olaqin. Dix-huit mois après l’acquisition et 
l’intégration réussie de l’activité Santé France d’Ingenico qui embarquait tout l’héritage de XIRING, Olaqin déploie 
une identité visuelle à la hauteur des enjeux de digitalisation des outils numériques au service des professionnels 
de santé.    
 
Olaqin est un opérateur de services e-Santé à forte valeur ajoutée créé en 2019. En développant une stratégie de croissance 
dynamique accélérée par des acquisitions, Olaqin apporte une contribution essentielle à la modernisation du système de 
santé en France. 
 
Olaqin, une entreprise citoyenne et une équipe qui capitalise plus de 20 années d’expérience au service des 
professions de santé 

Partenaire de confiance de chaque profession de santé, Olaqin se fixe pour objectif d’apporter une contribution essentielle à 
la modernisation du système de santé français par l’innovation et le digital. L’identité visuelle fait écho à cette dynamique 
d’entreprise avec un univers graphique moderne, chaleureux et centré sur l’humain. Le parti pris créatif illustre les valeurs 
d’Olaqin : innovation, fiabilité, à l’écoute et solidaire des professionnels de santé.  

Laurent Maitre, Président d’Olaqin déclare : « Parmi nos convictions, nous pensons que le système de santé doit se 
digitaliser dans un objectif d’efficience. Nous sommes attachés à la qualité du service délivré et à la valeur apportée aux 
utilisateurs. Toute l’équipe travaille chaque jour avec passion et enthousiasme pour apporter aux professionnels de santé des 
solutions et des services qui facilitent leur pratique quotidienne et leur font gagner du temps. » 
 
Olaqin, une équipe qui coopère avec les acteurs de l’écosystème 

Les professionnels de santé sont pluriels et sont servis par un ensemble d’acteurs historiques, éditeurs de logiciels, 
revendeurs, installateurs, qui permettent, chaque jour, de faire fonctionner un système de plus de 350.000 utilisateurs aux 
profils variés. La richesse de l’écosystème est bien identifiée par les institutions qui cherchent à favoriser la digitalisation en 
s’appuyant sur les acteurs qui innovent au quotidien depuis des années. Olaqin s’inscrit pleinement dans cette démarche en 
apportant une contribution essentielle sur les aspects réglementaires. 

Laurent Maitre ajoute : « Nous pensons aussi que tous les acteurs de cet écosystème riche et foisonnant sont conduits à 
coopérer et à interfacer leurs solutions et services pour le plus grand bénéfice des utilisateurs. Que ce soit avec des éditeurs 
logiciels établis de longue date ou les nouveaux opérateurs de services innovants, nous mettons à disposition des accès à 
nos solutions pour favoriser l’émulation collective et la conformité réglementaire qui est au cœur de notre expertise. En faisant 
cela, nous redonnons du temps de développement à nos partenaires et nous simplifions leurs démarches réglementaires. » 
 
 

 

A propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française composée d’une équipe 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 services e-santé à forte valeur ajoutée, 
Olaqin sert 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.  

Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation du système de santé français. 
 
 
 


