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SIS devient le leader français des solutions logicielles pour les
Pompiers et les Samu par l’acquisition des fonds de commerce d’EDS
France (Artemis® et Aix Services)

SIS, éditeur de logiciels dédiés au secteur public, annonce l’acquisition de la totalité du fonds de
®
commerce ARTEMIS d’EDS France ainsi que l’entité Aix Services d’EDS France.
®

ARTEMIS constitue une solution logicielle modulaire de gestion des situations d’urgence
permettant d’optimiser le délai et l’efficacité des interventions, l’utilisation des ressources
disponibles ainsi que le suivi et la traçabilité des opérations.
Aix Services est une entité spécialisée dans les prestations de services informatiques de maîtrise
d’œuvre.
Cette opération permettra à SIS de figurer dans le Top 10 des éditeurs du secteur public avec un
doublement de son chiffre d’affaires et de ses effectifs.
®

La complémentarité des activités de SIS avec celles d’ARTEMIS est totale tant au niveau des
produits, sur les marchés des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours) et des
SAMU, que des clients et des collaborateurs.
Un nouveau projet industriel qui a tout son sens, est né dans une conjoncture difficile.
► Une étape importante dans le développement de SIS
Après une année 2008 très satisfaisante (près de 11 Millions d’euros de CA pour une croissance de plus
de 5%) SIS a pris la décision stratégique de recentrer ses activités uniquement sur le Secteur Public.
« Nous sommes très satisfaits de cette opportunité sur laquelle nous portons de grands espoirs » indique
®
Georges Pozniakoff Président Directeur Général de SIS. « En intégrant l’expertise d’ARTEMIS nous
poursuivons notre développement autour de notre cœur de métier. Nous allons devenir le leader français
du marché des SDIS, du marché de la régulation des appels d’urgence (15, 18 et 112) tout en accroissant
notre leadership sur le marché des SAMU avec plus de 45% de parts de marché ».
®

De plus, SIS va bénéficier de la couverture internationale d’ARTEMIS notamment au Canada où le
produit est opérationnel depuis 2006 pour le système d’alerte des pompiers de la ville de Montréal.
Et enfin, le pôle Aix Services va renforcer les équipes de maîtrise d’œuvre et intégration de SIS.

► Une Complémentarité totale de l’offre ARTEMIS® et SIS SDIS®
®

Alors que SIS SDIS est une offre complète et intégrée de gestion couvrant l’ensemble des métiers
administratifs et financiers du SDIS (ressources humaines, paie, rémunération des volontaires, formation,
®
médical, prévention, …), le logiciel ARTEMIS apporte sa brique de gestion opérationnelle des appels

d’urgence intégrant notamment des fonctionnalités très « pointues » en matière de planification et de
cartographie.
► Une synergie au profit de l’interconnexion des systèmes d’appel au 15 et au 18
« Cette opération vient renforcer et compléter notre gamme de logiciels notamment au regard des besoins
de complémentarités et d’interconnexion entre les services du 15 (SAMU) et du 18 (SDIS-pompiers).
SIS constitue désormais un acteur unique proposant à ses différents clients ou prospects l’offre logicielle
la plus complète du marché » se félicite Christophe Guilbert, Directeur des Opérations de SIS
► Un Projet Industriel complet
Plus de 60 collaborateurs, experts dans le domaine de la gestion opérationnelle des appels d’urgence
vont rejoindre et enrichir les compétences des équipes SIS. L’ensemble pèsera plus de 17 Millions
d’Euros de chiffre d’affaires en 2010.
« Ce projet est porteur d’avenir pour l’ensemble de nos collaborateurs et clients tout en étant en parfaite
adéquation avec la stratégie actuelle des pouvoirs publics de regroupement de l’organisation du secours à
personnes et de l’aide médicale d’urgence » conclut Georges Pozniakoff.
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Editeur de progiciels dédiés au secteur public, classé au 14ème rang des éditeurs de ce secteur, SIS
compte 1500 clients, 100 collaborateurs avec un CA 2008 de 11,5 M€. Le savoir-faire de SIS s’appuie sur
la double compétence de ses équipes composées à 70% d’experts métiers et 30% d’informaticiens.
SIS a développé une expertise sectorielle dans les domaines d’activité suivants :




Les administrations centrales, établissements publics, collectivités locales et territoriales : SIS
équipe plus de 10% des collectivités de grande taille en France (Mairie de plus de 8000
habitants, Ministères, Administrations, SEM, etc.).
Les S.A.M.U. : SIS équipe 40% des S.A.M.U. en France en système de régulation médicale.
Les S.D.I.S. (Pompiers) : SIS équipe 25% des S.D.I.S.
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