Communiqué de presse

Paris, le 23 Novembre 2017

Fidufrance conseille le groupe SOFTWAY MEDICAL lors de l'acquisition de
l'activité Solutions Informatiques Médicales de FUJIFILM accompagnée d'un
accord de distribution de la gamme SYNAPSE sur le marché français
Le cabinet d’avocats Fidufrance a assisté le groupe SOFTWAY MEDICAL dans ses
négociations corporate, fiscales et de propriété intellectuelle dans le cadre du transfert
réalisé le 31 octobre 2017 par le groupe FUJIFILM de son activité Solutions Informatiques
Médicales, par voie d’apport, à la société Softway Medical Imaging dont 100% du capital a
été acquis par le groupe Softway Medical. Le groupe, qui a ainsi acquis la propriété du
Synapse RIS, est également devenu le distributeur de FUJIFILM pour la France des produits
Synapse PAC, Synapse VNA, Synapse Mobility et Synapse 3D.
Afin de renforcer leurs présences dans le domaine des solutions informatiques médicales,
Softway Medical et Fujifilm ont conclu un accord de distribution de la gamme de solutions
Synapse de Fujifilm (PACS, VNA, Mobility et 3D). Par ce rapprochement, l’ensemble de la
structure Synapse pour la France sera transférée à Softway Medical, afin d’assurer une
continuité de support et d’expertise aux utilisateurs Synapse.
Ce partenariat donnera naissance à une gamme évolutive plus large, adaptée aux
organisations libérales, et proposera aux établissements publics se réorganisant en GHT les
solutions qui leur permettront de répondre aux exigences de convergence de leurs systèmes
d’informations.
Leader français de l'imagerie dédiée à la radiologie et à la médecine nucléaire, Softway
Medical est l’un des principaux intervenants dans les systèmes hospitaliers d'information. Le
groupe équipe aujourd'hui près de 800 cliniques et hôpitaux et 1000 centres de radiologie.
Ses solutions garantissent la sécurité, le partage et le pilotage des données patients et
s’inscrivent dans un dispositif de services et d’accompagnement.
Fidufrance accompagne une nouvelle fois le développement de Softway Medical
L’assistance de Fidufrance a été piloté par Denys Angeloglou, avocat associé et Sophie Viller,
avocat pour les aspects corporate, structurels et de coordination, par Grégoire Gilbert, avocat
associé et Mélissa Loncaveric, avocat pour les aspects fiscaux et par Elfie Viey, avocat pour les
aspects relatifs à la propriété intellectuelle.

A propos de Fidufrance :
Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 26 professionnels : 5 associés, 8 collaborateurs, 2
juristes, 5 assistant(e)s juridiques et 6 fonctions support.
Ses domaines de compétences sont les suivants :
• Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit,
négociation du prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opération de
restructuration, étude de la fiscalité post-opération,
• Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
• Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique
des sociétés cotées et non cotées,
• Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
• Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
• Propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies : conseil et contentieux dans la
protection d’actifs intellectuels et immatériels,
• Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
• Droit financier : financement de haut de bilan.
Le cabinet intervient dans des secteurs variés : services, industrie, luxe, nouvelles technologies,
médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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