
Le groupe DL Software annonce l’acquisition de 
Sephira, expert français de la télétransmission et 
l’informatique médicale. 
 

Fondé en 1998 par Daniel Israël et basé au Mans, Sephira, qui a réalisé plus de 13 M€ de 

chiffre d’affaires en 2020, est un leader du marché des solutions logicielles à destination 

des professionnels de santé libéraux. 

Sephira a joué dès sa création un véritable rôle de pionnier avec des innovations qui ont 

participé au développement de la e-santé en France depuis plus de 20 ans (1ère solution 

de facturation de télétransmission autonome et indépendante de l’informatique, 1ères 

solutions de tiers payant…) 

Sephira équipe plus de 26000 professionnels de santé libéraux avec ses solutions 

logicielles : médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes, paramédicaux et 

également des taxis conventionnés dans le transport sanitaire. 

Fondé en 2003, DL Software est le leader français des logiciels ERP spécialisés. Le 

groupe a réalisé en 2020 74 M€ de chiffre d’affaires, et va passer le cap des 150 M€ en 

2021. DL Software regroupe 18 sociétés indépendantes et verticalisées adressant plus 

de 30 secteurs professionnels, notamment la santé, l’assurance, la distribution, 

l’immobilier, le BTP, le tourisme et le secteur public.  

Depuis 2021, DL Software est soutenu par le fonds TA Associates, acteur de référence 

du private equity, particulièrement actif dans les investissements technologiques. 

DL Software combine l’agilité de PME autonomes et le soutien d’un groupe qui leur donne 

les moyens de leurs ambitions. Le groupe joue le rôle d’accélérateur de croissance en 

accompagnant ses sociétés dans l’évolution de leur modèle d’affaires, l’innovation de 

leurs produits et dans la valorisation de leur expertise métier. 



Sephira vient ainsi renforcer le pôle santé de DL Software. 

Avec l’arrivée de DL Software, des capacités inédites s’offrent à Sephira, au moment où 

l’entreprise prend un virage stratégique majeur amorcé en 2019 autour de la 

modernisation de ses produits :  

• nouveaux services axés sur le cloud avec des solutions comme Intellio 

next et Ubinect 

• nouvelles offres verticales et horizontales co-conçues avec les startups de la e-

santé comme la Téléconsultation sans abonnement 

• nouvelle stratégie de développement de solutions autour du cabinet connecté et 

de l’interopérabilité au service des professionnels de santé et de la relation 

soignant-patient.  

Une modernisation transversale que l’entreprise a souhaité valoriser avec la récente 

refonte de son image de marque (identité visuelle, site web) et qui est en cours de 

déploiement sur l’ensemble de son écosystème de communication. 

En attendant de nouveaux développements dont la sortie est prévue dès cette fin 

d’année. 

Découvrir le site de Sephira : https://www.sephira.fr 

Découvrir le site de DL Software : https://www.dlsoftware.fr/ 

Contacts :  

Renaud Gassin – Directeur Général Sephira – renaud.gassin@sephira.fr 

Patricia Monnier – Directrice Produits – patricia.monnier@sephira.fr 

 

Source : https://www.sephira.fr/general/sephira-rejoint-le-groupe-dl-software/  (Novembre 2021) 
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