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Le groupe XEFI s’est porté acquéreur le 27 juillet 2021 de SYSTEMX, éditeur de solutions 
logicielles dédiées à l’imagerie médicale. Avec cette nouvelle acquisition, XEFI poursuit son 
développement et consolide son expertise dans le secteur de la santé en devenant un acteur 
incontournable dans l’imagerie médicale en France.

Entreprise française créée en 1997, XEFI est spécialisée dans les services informatiques de proximité 
auprès des TPE/PME à travers ses 125 agences en France et en Europe.

Fort du rachat réussi de X Medical Picture en 2019, le groupe XEFI poursuit son développement dans 
le secteur de la santé avec l’acquisition de SYSTEMX, qui lui permet de consolider son positionnement 
et de compléter son catalogue de services en édition de logiciels.

Cette nouvelle acquisition, après celles d’iilyo puis d’IBO en 2021, vient alimenter l’expertise cloud et 
le savoir-faire de XEFI autour de la sécurité des données. En effet, le Groupe basé à Rillieux-la-Pape 
(69) possède 4 datacenters en France via sa filiale NEXEREN certifiés HDS (Hébergeur de Données 
de Santé).

Créée en 2005, la société française SYSTEMX est un éditeur de logiciels (Backbone, RIS, PACS) français, 
spécialisée dans l’intégration de solutions dédiées au monde de l’imagerie médicale : solutions 
d’impression, de gravure, d’interprétation, d’archivage des images médicales et des solutions de 
gestion du workflow pour répondre à l’ensemble des process d’un centre d’imagerie médicale. En 
2020, SYSTEMX avait fait l’acquisition de PENARANDA Informatique. 

Au-delà du rachat, il s’agit d’un véritable rapprochement entre XEFI et SYSTEMX, deux entreprises 
qui partagent des valeurs communes, qui sont au cœur de leur stratégie : innovation technologique 
et service de proximité. 

« Avec SYSTEMX, aujourd’hui 63 collaborateurs rejoignent le groupe XEFI et viennent consolider notre 
expertise métier. Nos deux entreprises partagent un ADN commun, tant sur le plan des valeurs humaines 
que sur la volonté d’obtenir la satisfaction maximale de nos clients. Cette acquisition d’envergure 
permet au Groupe de renforcer son activité globale et d’intégrer de nouvelles solutions pour compléter 
son offre dans un secteur clé, celui de la santé.» souligne David Goguet, Directeur Général Adjoint du 
groupe XEFI.

Le CA de SYSTEMX en 2020 est de 12,6 millions d’euros. Pour XEFI, il s’agit de la 52ème acquisition 
depuis la création du Groupe, et la 7ème depuis début 2021.
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A propos de XEFI
Le groupe XEFI est une société de services informatiques de proximité spécialisée auprès des TPE/PME 
dont le siège est situé près de Lyon (69). Fondé en 1997, le groupe XEFI s’est forgé une réputation de leader 
en proposant des services informatiques, bureautiques, logiciels et Cloud « prêt-à-l’emploi » auprès des 
TPE / PME et à travers un réseau d’agences de proximité présentes en France, Suisse, Monaco et Belgique.
Chiffres clés : 125 agences de proximité – 4 datacenters certifiés HDS – 1300 collaborateurs – 161M€ de CA 
fin 2020
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