
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
Coexya, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert Aquilab. 
 
Cette acquisition permet à Coexya de renforcer sa position de leader dans le secteur de la santé et 
plus spécifiquement sur l’oncologie.  
 
Lyon (France), 25 avril 2022 – Coexya, leader indépendant du numérique sur les métiers d’intégrateur, 
d’éditeur de software et de conseil, annonce l’acquisition d’Aquilab, éditeur spécialisé dans le secteur 
de la santé. Cette opération vise un rapprochement stratégique des deux entreprises afin de poursuivre 
leur développement. 
 
Basé dans le Nord de la France, Aquilab est un éditeur reconnu depuis plus de 20 ans dans l’oncologie. 
Leur gamme de logiciels et de services est destinée à améliorer la qualité des traitements : 

• ARTISCAN assure la qualité des équipements d’imagerie et de radiothérapie 
• ARTIVIEW améliore la préparation et l’évaluation des traitements de radiothérapie 
• ONCO PLACE, qui regroupe 3 300 utilisateurs, évalue et identifie de nouvelles stratégies 

thérapeutiques grâce à la collecte et l’analyse des données d’études cliniques. 
 
Chacune des sociétés ayant de fortes activités autour de la donnée de santé et de l’oncologie, ce 
rapprochement va leur permettre une complémentarité naturelle autour de la mise en place d’études 
cliniques multicentriques : Coexya disposant de la solution CONSORE pour créer des cohortes de 
patients, et Aquilab, de la solution ONCO PLACE pour gérer les essais cliniques. 
 
Coexya pourra partager son expertise auprès des 350 clients en Europe d’Aquilab qui ,de son côté, 
pourra accélérer ses évolutions produits grâce aux compétences reconnues de Coexya en traitement 
de la donnée et intelligence artificielle. 
 
Depuis l’acquisition par Argos Wityu en 2021 de Coexya, activités France du groupe Sword, la société a 
pour objectif une stratégie de croissance externe visant le développement de sa division produit et de 
sa présence à l’international.  
 
Le secteur de la santé représente 15 % des activités du Groupe Coexya. La société intervient dans ce 
secteur en tant qu’éditeur de software, avec son Logiciel OdyCare, et intégrateur. Coexya comprend les 
enjeux de ses clients et les accompagne dans leur transition digitale. Leurs solutions ergonomiques et 
adaptées facilitent l’adoption et l’usage dans le domaine de la coordination de soins, de l’orientation 
des patients et de la valorisation des données patients. 
 
Philippe Le Calvé, Président de Coexya « Nous sommes ravis de réaliser ce rapprochement avec 
Aquilab, dans le domaine de la santé qui me tient particulièrement à cœur. Nos clients vont pouvoir 
bénéficier d’une gamme de solutions élargie en France et à l’international. Nous sommes heureux 



 

 

d’accueillir les nouveaux collaborateurs d’Aquilab au sein de notre structure et de permettre aussi au 
groupe de se développer en région Lilloise. »  
 
 
David Gibon, dirigeant d’Aquilab, « Depuis plus de 20 ans, nous proposons des innovations destinées 
à améliorer la qualité dans le traitement du cancer. Ce rapprochement permet à Aquilab de renforcer 
son expertise dans le domaine de la data et de l’IA afin d’accélérer son développement dans la 
médecine prédictive. Aquilab et Coexya ont des valeurs partagées et des clients communs. Ces 
synergies permettront de proposer de nouvelles solutions, au service de meilleurs traitements pour les 
patients atteints de cancer. » 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu « Le rapprochement entre Aquilab et Coexya 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe telle qu’elle est menée par Philippe 
Le Calvé et ses équipes. Cela permettra de faire bénéficier aux clients des complémentarités d’offres et 
de compétences des deux entreprises. ». 
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Équipe Argos Wityu : Karel Kroupa, Simon Guichard, Afif Chebard 
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À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission 
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie 
d’investissement sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une 
forte proximité avec les équipes dirigeantes. Argos Wityu cherche à acquérir des participations 
majoritaires et peut investir entre 10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros 
sous gestion et de 30 ans d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, 
Luxembourg, Milan et Paris. 
 
À propos de Coexya 
coexya.eu  
Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale depuis plus de 20 ans d’expérience. Il 
exerce des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel.  Depuis 2020, le groupe Coexya a 
changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant sur son équipe 
de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen Argos Wityu. La 



 

 

mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de solutions répondant 
aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de 
compétence : Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, Location intelligence et Smart data.  
Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de près de 70 millions 
d’euros. Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 700 collaborateurs basés à Brest, Lyon, Paris, 
et Rennes. 

 


