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9	  nouvelles	  startups	  e-‐santé	  intègrent	  le	  programme	  Starter	  Santé	  de	  
Coreye	  pour	  l’hébergement	  de	  leurs	  données	  

Paris,	  le	  22	  Décembre	  2017	  –	  COREYE,	  spécialiste	  santé	  français	  de	  l’hébergement	  et	  de	  l’infogérance	  d'applications	  
stratégiques	   à	   haute	   disponibilité	   annonce	   sa	   collaboration	   avec	   PsyLib,	   Medaviz,	   inHeart,	   Stimul,	   InnovSanté,	  
Happytal,	  Docadom	  ainsi	  que	  Doctoconsult	  et	  Around	   innonvation.	  Ces	  neufs	  entreprises	  viennent	  compléter	  son	  
portefeuille	  clients	  dans	  l’univers	  de	  l’e-‐santé.	  

Expert	  en	  services	  managés,	  et	  certifié	  ISO	  27001	  sur	  ses	  solutions	  cloud	  managé,	  COREYE	  consolide	  sa	  croissance	  et	  
poursuit	  son	  développement	  avec	  son	  offre	  Starter	  Santé	  à	  destination	  des	  startups	  innovantes.	  

”Notre	  principale	  mission	  est	  d’héberger	  les	  données	  de	  nos	  clients	  en	  leur	  assurant	  la	  protection	  de	  leurs	  informations	  
mais	  aussi	  assurer	  la	  gestion	  de	  l’ensemble	  des	  aspects	  technologique	  et	  réglementaires.	  Ainsi	  nos	  clients	  peuvent	  se	  
concentrer	  sur	  leur	  coeur	  de	  métier”,	  affirme	  Francis	  Brichet,	  Responsable	  santé,	  chez	  COREYE.	  	  

Ces	  nouvelles	  sociétés,	  spécialisées	  dans	  la	  santé,	  rejoignent	  la	  quarantaine	  de	  startups	  que	  Coreye	  héberge	  déjà	  dans	  
son	  programme	  Starter	  Santé.	  Celui-‐ci	  est	  un	  véritable	  écosystème	  pour	  ces	  jeunes	  pousses	  créant	  des	  synergies	  entre	  
elles	  ou	  avec	  celles	  du	  secteur	  du	  retail.	  	  

Grâce	  à	  cette	  offre	  Starter	  Santé,	  Coreye	  répond	  à	  la	  demande	  des	  startups	  dans	  leur	  recherche	  d’hébergement	  HADS	  
à	  un	  prix	  raisonnable	  mais	  aussi	  d’accompagnement	  marketing	  et	  juridique.	  Par	  ailleurs,	  Coreye	  donne	  la	  possibilité	  à	  
ses	  clients	  de	  participer	  à	  des	  afterworks	  professionnels	  et	  de	  prendre	  la	  parole	  lors	  de	  tables	  rondes	  notamment	  sur	  
des	  salons	  comme	  celui	  du	  salon	  HIT.	  

COREYE	  possède	  l’agrément	  Santé	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  Sociales	  et	  de	  la	  Santé	  pour	  l'hébergement	  des	  données	  
de	  santé	  à	  caractère	  personnel,	  ce	  qui	   l’engage	  à	  apporter	  à	  ses	  clients	  toutes	   les	  garanties	  d'accès	  aux	  données	  de	  
santé	  au	  travers	  d'une	  architecture	  totalement	  sécurisée.	  	  

	  
A	  propos	  de	  COREYE	  
Créé	   en	   2002,	   COREYE	   est	   un	   grand	   spécialiste	   français	   de	   l’hébergement	   et	   de	   l’infogérance	   d’applications	   critiques	   à	   haute	  
disponibilité,	  avec	  un	  positionnement	  spécifique	  à	  haute	  valeur	  ajoutée,	  le	  Cloud	  Métier	  Sécurisé.	  Gage	  de	  sécurité	  et	  de	  qualité,	  
COREYE	  est	  certifié	  ISO	  27001	  :2013	  pour	  son	  Système	  de	  Management	  de	  la	  Sécurité	  de	  l'Information	  (SMSI).	  De	  plus,	  COREYE	  est	  
agréé	  HADS	  (Hébergeur	  Agréé	  Données	  de	  Santé)	  pour	  l’hébergement	  de	  données	  de	  santé	  à	  caractère	  personnel,	  et	  prouve	  ainsi	  
sa	  capacité	  à	  protéger	  et	  sécuriser	  des	  données	  hautement	  sensibles	  et	  confidentielles.	  Cet	  agrément,	  délivré	  par	   l’ASIP	  Santé,	  a	  
d’ailleurs	   été	   complété	   et	   renforcé	   en	   Janvier	   2015,	   autorisant	   un	   accès	   direct	   des	   patients	   aux	   applicatifs	   hébergés.	   COREYE	  
(Pictime	  Groupe,	  22M€	  CA,	  250	  personnes)	  a	  réalisé	  en	  2016	  un	  chiffre	  d’affaires	  de	  9,5	  millions	  d’euros,	  avec	  80	  collaborateurs,	  et	  
plus	  de	  300	  clients	  dans	  tous	  les	  secteurs,	  dont	  plus	  de	  100	  en	  infogérance.	  
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