
 
 

 

 
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

 
 
 

 

Dedalus France inaugure son nouveau siège social à Artigues-
près-Bordeaux en Nouvelle Aquitaine, renforce son implantation 
régionale et poursuit sa croissance 
 

 

Emmanuel Mougeotte, Directeur Général France de Dedalus, leader européen des 
logiciels en santé, a inauguré jeudi 16 mars, le nouveau siège social de l’entreprise en 
France, à Artigues-près-Bordeaux. Alain Garnier, maire d’Artigues et vice-président de 
Bordeaux Métropole, Stéphane Delpeyrat, vice-président du développement économique 
et de l’emploi - Enseignement supérieur et Recherche de Bordeaux Métropole et Alain 
Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine ont fait l’honneur de leur présence 
ainsi que Françoise Jeanson, Vice-présidente santé silver économie du Conseil régional de 
Nouvelle Aquitaine, entourés de nombreux acteurs locaux clés et de près de 200 
collaborateurs de Dedalus. A cette occasion, le numérique en santé a été mis à l’honneur 
à travers les activités phare de l’agence bordelaise qui abrite un important département 
de Recherche et Développement et place l’innovation au cœur de son activité. Mais 
l’implantation de Dedalus France en Nouvelle-Aquitaine ne date pas d’hier. En effet, le 
nouveau siège social regroupe les activités d’ex Web100T (initialement basé à Mérignac) 
racheté en 2019 et d’ex Agfa HealthCare, racheté par le groupe en 2020. Le groupe poursuit 
ainsi son intégration et sa croissance sur le territoire. 
 
 
 
Artigues-près-Bordeaux, le 16 mars 2023 - Imaginé il y a juste un an, le chantier de 

rénovation des locaux d’Artigues-près-Bordeaux qui s’est achevé en début d’année laisse 

place à des locaux modernes, aérés avec de multiples espaces collaboratifs de travail pour 

devenir non seulement le siège social de Dedalus en France mais aussi la vitrine de 

l’entreprise à la pointe de l’innovation.  

 

Un chantier à la hauteur des ambitions du groupe Dedalus 

Avec ce bâtiment de 3000 m2 rénové de plain-pied, largement ouvert sur l’extérieur grâce 

à de belles baies vitrées et facilitant la communication entre services, Dedalus réussit à 

pérenniser et valoriser une installation historique.  

Au final, un nouveau siège social constitué de deux bâtiments baignés de lumière grâce à 

des structures modernes, reliés par un espace « Place du village », véritable poumon du 

projet avec sa zone d’accueil, cafétéria, service restauration et espace de réunions 

informelles dans un cadre contemporain, voit le jour dans une démarche RSE.  
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Tout a été pensé pour faciliter les échanges, la communication et l’innovation : larges 

espaces collaboratifs très actuels en lien avec les nouveaux usages, mobilier modulable et 

adaptable, bulles de confidentialité, salles de réunions, espace détente, restauration 

moderne avec des frigos connectés offrant des repas traiteur à toute heure, espaces verts 

et de nombreuses places de parking. Pensés autour d’une politique générale de Flex Office 

permettant de concilier une organisation du travail hybride à moitié en agence et en 

télétravail, ces nouveaux locaux répondent aussi à la croissance des activités.  

    

En chiffres, le nouveau site c’est 175 postes réservables dans 3 espaces différents mais aussi 

une capacité d’accueil en réunion, dans différentes configuration, de 108 personnes. C’est 

également 90 postes de travail à disposition dans des d’espaces d’échanges informels, de 

brainstorming ou coworking et une Place du village conviviale de 200 mètres2 pour 69 

places assises, propice aux rassemblements.  

 

Un acteur clé en Nouvelle-Aquitaine 

Dedalus à Artigues-près-Bordeaux, c’est surtout un centre d’expertise unique avec 350 

collaborateurs qui œuvrent quotidiennement pour développer des solutions logicielles 

cliniques et administratives et près de 400 personnes au total réparties en Nouvelle 

Aquitaine. L’entreprise poursuit ainsi sa dynamique. Après la phase de croissance 

exponentielle de ces 5 dernières années, les équipes sont en voie de consolidation au service 

de ses clients.  

 

Dedalus emploie en France plus de 1100 collaborateurs hautement qualifiés, répartis en 10 

agences sur tout le territoire. Grâce à des solutions basées sur des normes ouvertes, Dedalus 

gère l’ensemble du continuum de soins et répond aux besoins métiers des acteurs de 

l’écosystème de santé. Promoteur d’importants projets innovants et collaboratifs avec les 

régions et les CHU, Dedalus a été nommé en 2022 lauréat de l’AMI « Santé Numérique ». 

 

Ainsi, par ce bâtiment de 3000 m2, entièrement rénové et répondant aux nouvelles normes 

écologiques, qui devient le siège social du groupe en France, Dedalus entend montrer, aussi 

par les méthodes de travail en mode projet et les importantes équipes de R&D présentes à 

Artigues-près-Bordeaux, sa capacité importante d’innovation et de croissance. De quoi 

fonder les bases du Dedalus 4.0. 
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À PROPOS DE DEDALUS  
Le groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Dans le 
monde, le groupe conduit la transformation numérique de 6 300 établissements et 5 700 laboratoires et centres de 
diagnostic, qui utilisent ses solutions logicielles pour accompagner plus de 540 millions de personnes. Dedalus 
emploie au total 7300 personnes dont 2700 en R&D pour toujours tendre vers plus d’innovation, afin de proposer 
des soins de meilleure qualité sur une planète plus saine. La vie passe par nos solutions. 

 
 
 
CONTACT 

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

Pour plus d'informations : 
www.dedalus.com/fr/fr 
Twitter : Dedalus France 
Linkedin : Dedalus France 
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