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Olaqin finalise l’acquisition d’Affid Systèmes et 

poursuit le déploiement de sa stratégie de croissance 

 
 
Suresnes et Sceaux le 29 juin 2021 – Olaqin, acteur essentiel des innovations e-santé, annonce 
l’acquisition d’Affid Systèmes, un éditeur de logiciels de référence destinés aux professionnels de santé 
libéraux.  
 

 

Après l’intégration réussie du fonds de commerce santé France d’Ingenico, Olaqin poursuit la construction de 

son projet avec l’acquisition d’Affid Systèmes. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs d’engagement 

et de pérennité : l’exigence de qualité du service rendu au client, l’ambition de simplifier durablement son 

quotidien et la volonté de servir les professionnels de santé avec des solutions et services performants, innovants 

et de haute qualité. 

 

Les innovations d’Olaqin viennent renforcer l’offre d’Affid Systèmes pour mieux servir les professionnels de 

santé : cette opération est un formidable accélérateur pour le déploiement des innovations Olaqin, qui vont 

pouvoir être intégrées dans les logiciels d’Affid Systèmes et répondre pleinement aux nouvelles attentes de ses 

clients.    

 

Laurent Maitre, Président d’Olaqin déclare : « Olaqin déploie une stratégie de croissance basée sur des 
partenariats avec des acteurs de l’écosystème e-santé, combinée avec des acquisitions ciblées. Cette opération 
nous permet d’élargir le parc de clients qui vont pouvoir bénéficier de nos solutions innovantes. C’est un jalon 
majeur pour Olaqin et nous sommes heureux d’accueillir l’équipe d’Affid Systèmes et tous ses clients. » 
 

Philippe Bocquel, Dirigeant d’Affid Systèmes ajoute : « Rejoindre le groupe Olaqin est une excellente 
nouvelle. Avec cette opération, notre engagement fondateur de toujours apporter aux professionnels de santé 
des solutions évolutives et performantes intégrant les dernières technologies de l’informatique est tenu. C’est 
une rencontre réussie qui, avec les innovations portées par Olaqin, ouvre pour l’équipe AFFID, pour nos 
partenaires et surtout pour nos 4000 utilisateurs, la perspective d’entrer sereinement dans l’ère de la mobilité et 
de l’e-santé. » 
 
A propos d’Affid Systèmes 

Affid Systèmes est un acteur historique et reconnu du monde de la santé en France (Top-10, Etude de marché 2020 du GIE 

SESAM-Vitale).  

Fondée il y a plus de 30 ans, Affid Systèmes concentre son activité sur l’édition de logiciels applicatifs pour les professionnels 

de santé libéraux, de l’élaboration des Feuilles de Soins Electroniques à la comptabilité.  

Les solutions proposées par Affid Systèmes sont autonomes ou interfacées avec plusieurs applications de gestion de dossier 

patient du marché. 

 
A 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.  

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