
 
 

 

Communiqué de Presse 
 

Dedalus acquiert OSM AG, l’une des principales entreprises de SIL en Allemagne  

 
Milan et Bonn, le 01 juin 2021 –Le Groupe Dedalus, leader mondial des solutions logicielles 

en santé, poursuit sa croissance en faisant l’acquisition d’OSM AG, l’une des principales 

entreprises de Systèmes d’Information de Laboratoire (SIL) en Allemagne. Les deux 

entreprises collaborent depuis 2006. Cette acquisition renforce la position de Dedalus dans 

le domaine des diagnostics primaires en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au 

Luxembourg. Dedalus élargit ainsi son portefeuille dans le domaine des SIL et sa position 

de leader sur le marché allemand. 

 

Avec plus de 25 ans d’expérience et un chiffre d'affaires annuel s'élevant à environ 

20 millions d’euros, OSM s’est imposé comme leader du marché en tant qu'éditeur de 

Systèmes d’Information de Laboratoire (SIL) dans la région DACH (Allemagne, Autriche, 

Suisse et Luxembourg). Le savoir-faire technologique d’OSM a largement contribué à son 

succès, qui se traduit par une base installée forte de 550 clients. Le produit phare d’OSM 

est le système d'information multi-laboratoires Opus::L, un système de pointe doublé de 

produits et de services d’intégration de systèmes et de logistique des informations. 

 

Andrea Fiumicelli, PDG du Groupe Dedalus, déclare : « Un ingrédient clé de la réussite de 

Dedalus a été la consolidation des solutions de technologies de l’information pour le 

diagnostic, d'abord en Italie, puis sur le marché français depuis 2016. Grâce à notre 

acquisition d’OSM, nous renforçons encore davantage notre position de leader sur le 

marché européen des Systèmes d'Information de Laboratoire, un domaine essentiel du 

diagnostic pour accélérer la transformation numérique de l’écosystème de la santé et la 

réalisation du continuum de soins. De plus, cette acquisition témoigne de l'importance de 

la région DACH dans la stratégie de croissance de Dedalus. » 

 

Winfried Post, Directeur général pour la région DACH et membre du Comité exécutif de 

Dedalus, poursuit : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre acquisition d’OSM 

Group. Nous connaissons et respectons depuis longtemps OSM en tant qu'éditeur de 

solutions intégrées et hautement efficaces dédiées au laboratoire. Le portefeuille de 

solutions d’OSM est à la pointe du secteur du laboratoire. De plus, OSM est comme nous 

un pionnier de la numérisation de la santé dans les pays germanophones. Nous sommes 

très impatients de travailler avec nos collègues d’OSM pour consolider notre offre dans le 

domaine du laboratoire pour nos clients. » 
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Johannes Kuhn, PDG d’OSM, déclare : « Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir. 

Avec notre nouveau partenaire Dedalus, nous assurons la poursuite de la croissance de 

notre branche dédiée aux systèmes de gestion de laboratoires. » Christian Damsky, 

membre du Conseil d'administration d’OSM, ajoute : « Rejoindre l’une des plus grandes 

entreprises au monde dans le domaine des technologies de l’information en santé nous 

ouvrira de nouveaux marchés, et garantira que nous puissions continuer de proposer des 

solutions de pointe, tant à nos clients existants qu'à de nouveaux clients. » 

 

Dedalus est détenu par Ardian, la plus importante société d’investissement privé d’Europe.  

Dedalus a été conseillé pour cette acquisition par KPMG pour la diligence en matière 

comptable, par Mazars pour la diligence en matière fiscale, et par Giovannelli e Associati 

et Loeschner Legal pour les questions juridiques. 

 
À PROPOS DE DEDALUS  
Fondé à Florence en 1982 par son actuel Président, Giorgio Moretti, Dedalus est leader en Europe des éditeurs de logiciels pour la santé et 
les diagnostics, et l’un des plus importants au monde. La structure actionnariale assure une stabilité et une grande capacité financière grâce 
à la présence d’Ardian, la plus importante société d’investissement privé en Europe et la quatrième au monde. 
Depuis 2016, Dedalus a accéléré sa stratégie d’expansion, afin de répondre à une demande croissante de solutions innovantes et complètes 
dans le domaine des TIC et de la transformation clinique. Avec l’acquisition d’Agfa Healthcare IT, Dedalus renforce son leadership en tant 
qu'acteur paneuropéen du secteur des solutions logicielles en santé, avec une position de leader dans le domaine de l’informatique 
hospitalière (HCIS) et du diagnostic (DIS) en Allemagne, en Italie et en France. En avril 2021, Dedalus a finalisé l'acquisition de la branche des 
activités informatiques en santé de DXC, poursuivant sa stratégie de croissance. Dedalus dispose aujourd'hui d'une présence solide au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Europe du Nord, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Chine, au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Dedalus est également présent dans plusieurs pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique. Dedalus est, au total, actif dans plus 
de 40 pays. Grâce à son portefeuille de pointe de solutions de dernière génération, Dedalus répond à l’ensemble des besoins des personnels 
de santé, en accompagnant plus de 6 000 hôpitaux et 5 000 laboratoires dans le monde. 

www.dedalus.com 
 
À PROPOS D’OSM 
OSM AG est un éditeur leader des systèmes d'information de laboratoire, qui dispose de plus de 25 ans d’expérience sur le marché allemand. 

L’entreprise a construit une base de clients solide et diversifiée, et constitue le partenaire stratégique de choix pour les acteurs du domaine 

de la santé. L'équipe de management entrepreneurial d’OSM collabore depuis la fondation de l’entreprise, et connaît un franc succès avec 

une position remarquable sur le marché. 

www.osm-gruppe.de 
 

À PROPOS D’ARDIAN  
Ardian est l’une des plus importantes sociétés d'investissement privé au monde. Elle effectue de la gestion et du conseil, en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud et en Asie, pour des actifs d'une valeur de 112 milliards de dollars américains. La société est en majorité détenue 
par ses employés. L’entrepreneuriat est au cœur de la philosophie de la société, qui s'attache à proposer des investissements d’excellence à 
sa base mondiale d'investisseurs. Ardian s'engage à ce que les résultats soient partagés entre toutes les parties prenantes. Ainsi, les activités 
d’Ardian contribuent à une croissance personnelle, une croissance des entreprises et une croissance économique, partout dans le monde. 
L’excellence, la loyauté et l’esprit d’entreprise sont des valeurs primordiales pour Ardian, qui dispose d'un réel réseau d’envergure 
internationale. Ardian compte plus de 700 collaborateurs dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, 
Milan, Paris et Zurich), en Amérique (New York, San Francisco et Santiago), et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). Ardian gère des 
fonds pour le compte de près de 1 000 clients, selon cinq piliers d’expertise en investissement : fonds de fonds, fonds directs, infrastructure, 
immobilier et dette privée. 

www.ardian.com 
 
 

CONTACT 
Dedalus France 
Contact Presse : Cécile Roosen 
Téléphone : 07 77 83 18 89  
cecile.roosen@dedalus-group.com  

Pour plus d'informations : 
www.dedalus-france.fr 
Twitter : Dedalus France 
Linkedin : Dedalus France 
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