
Société de services experte dans le domaine des nouvelles technologies 
et de l’informatique médicale créé en 1998, SG Prod a su innover et s’im-
poser comme un acteur de référence en matière d’accompagnement des 
professionnels de santé en prestations d’infogérance, d’optimisation et de 
sécurisation de leur système d’information.
Nous avons demandé à Sébastien ANNEQUIN, Directeur Général de 
SG Prod, d’expliquer ce qu’est son entreprise et pourquoi faire naître 
concomitamment IMP 360 et 123 C.S, entreprise dédiée à la cybersécurité.
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SANTÉ 
IMP 360 et 123 C.S, deux nouveaux acteurs 

au cœur de la stratégie digitale de Verso Healthcare.
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SG Prod, un acteur reconnu 
en informatique médicale

La disponibilité et la performance des systèmes 
d’informations de nos clients est une priorité pour 
SG Prod et désormais pour IMP 360. Nous avons 
ainsi développé une expertise reconnue en ma-
tière de :
• Evaluation, conseil et Intégration des architec-
tures et solutions de sécurisation du SI
• Mise en place de plans de sécurité des SI, 
de reprise et/ou de continuité d’activité
• Réactivité par la mise en place d’un support 
et hotline effi ciente

Nous accompagnons aussi les professionnels de 
santé dans le choix, l’acquisition, la gestion d’équi-
pements informatiques médicaux (Serveur, Works-
tation, station NAS & SAN pour RIS/PACS, etc.) et 
dans l’infogérance sur site ou à distance de leurs 
infrastuctures sensibles/critiques.
Plus récemment nous avons développé notre 
offre en matière de solutions DICOM avec notam-
ment l’introduction de notre imprimante virtuelle 
DOCPRINT.

Pourquoi avoir choisi de faire naître 
concomitamment IMP 360 et 123 CS ?

Comme évoqué, SG Prod accompagnait jusqu’à 
présent les professionnels de santé notamment ra-
diologues dans l’optimisation de leur système d’in-
formation. La mutation profonde du secteur de la 
santé initiée par sa digitalisation et renforcée par la 
crise sanitaire actuelle démontre la nécessité d’un 
accompagnement plus exhaustif et dépassant le 
secteur spécifi que de l’imagerie médicale.
A l’écoute des agentes exprimées par ses clients 
et fort d’une expertise démontrée sur ce périmètre 
clinique, IMP 360 symbolise ainsi désormais une 
approche projet à 360° en e-santé permegant aux 
professionnels de santé tant publics que privés 
de se recentrer sur leurs missions tant préventives 
que curatives. IMP 360 vise ainsi à permettre à ses 
clients davantage de réactivité, de performance 
technique et économique et d’attractivité et ce sur 
l’ensemble de leurs activités médicales.
Fort de cette expertise témoignée en sécurité 
des systèmes d’information, il est apparu évident 
d’approfondir plus encore dans un contexte de 
digitalisation du parcours de soins et de santé, 
la gestion, l’exploitation des données et leur sécu-
risation en créant 123 C.S. une entreprise agréée 
HDS (hébergement de données de santé) et spé-
cialisée en cybersécurité.
123 C.S. sera pilotée par Laurent Dertin, expert 
reconnu en matière d’e-santé.
En créant 123 C.S, le groupe Verso Healthcare 
ajoute ainsi à sa fi liale SG Prod désormais intitulée 
IMP 360, une pièce indispensable à sa stratégie en 
matière de digitalisation.

Cette stratégie mise en place par Christophe Sicot, 
animé d’une vision claire, son enthousiasme et son 
ambition légitimée par son actionnaire MACSF, 
vient renforcer l’expertise du groupe et sa lisibilité 
en matière de défi nition, optimisation et sécurisa-
tion des systèmes d’information en santé.

Sébastien ANNEQUIN

RÉSUMÉ
Verso Healthcare annonce la naissance d’IMP 360 
et de 123 C.S, deux fi liales spécialisées dans l’op-
timisation et sécurisation des systèmes d’informa-
tion en santé.
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Christophe SICOT, 
Président Fondateur de Verso Healthcare.

La naissance d’IMP 360 (anciennement SG Prod) et 
de 123 C.S s’inscrivent en parfaite cohérence avec
la stratégie de développement du groupe Verso 
Healthcare. En associant au travers de ses diffé-
rentes fi liales un haut niveau d’expérience et d’ex-
pertise en matière de défi nition des projets, d’audit
technique et administratif, de valorisation et reprise 
d’équipement, de préconisation et mise en relation, 
de fi nancement, d’assurance et de sécurité, Verso 
Healthcare propose désormais un véritable accom-
pagnement à 360 ° !

IT MANAGEMENT PRO
JECT

Police de caractère : LEIXO + Avenir Next

IT MANAGEMENT PRO
JECT

123CS

www.verso.healthcare

Contact presse :
Pascal JUNG :

pjung@verso.healthcare
Tel : +33 (0)7 85 03 85 96

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN 
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

SASU au capital de 1 000 000 euros 
SIRET 521 293 977 000 34
ORIAS 130 094 77


