
 

Acquisition d’Anthelio par Atos 

 

Atos renforce davantage son offre de services numériques sur le marché en forte croissance de la 

santé aux Etats-Unis 

 Anthelio ajoute 200 millions de dollars US au chiffre d’affaires d’Atos d’environ 200 millions de dollars 

US dans les services de santé en Amérique du Nord, ainsi que 600 millions de dollars US en carnet de 

commande, établissant une base solide pour la croissance dans ce secteur dynamique. 

 Anthelio apporte une expertise reconnue dans le secteur de la santé ainsi qu’une gamme complète de 

services numériques dédiés, de services de gestion du cycle de revenus propriétaires et de solutions de 

prise en charge des patients d’excellence. 

 Anthelio apporte un nombre élevé de clients historiques au portefeuille existant d’Atos, renforçant 

l’ancrage d’Atos en Amérique du Nord, par l’intégration de plus de 1 700 employés d’Anthelio, dont 1 

300 situés aux Etats-Unis. 

 A la suite de l’acquisition, Atos réalisera environ 0,4 milliard de dollars de chiffre d’affaires dans les 

services informatiques de la santé, portant à 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en Amérique 

du Nord, sa plus importante région. 

 

Bezons, le 12 septembre 2016 Atos, un leader international des services numériques, annonce avoir signé un 

accord de rachat d’actions pour acquérir Anthelio Healthcare Solutions (Anthelio), le plus grand fournisseur 

indépendant de solutions technologiques dans le domaine de la santé, pour une valeur d’entreprise de 275 millions 

de dollars US (8,5xEBIT post-synergies en 2017). Cette acquisition, entièrement financée en numéraire, 

positionne Atos de façon unique pour élargir sa base de clients dans le secteur de la santé aux Etats-Unis tout en 

renforçant le périmètre et l’échelle de ses services. Grâce à l’acquisition d’Anthelio, Atos va répondre plus 

efficacement aux besoins de ses clients permettant d’optimiser davantage leurs performances financières, 

d’améliorer l’expérience de soin du patient, la prise en charge du patient grâce à des applications de pointe, tout 

en répondant au besoin grandissant de sécurité, de gestion des risques et de conformité. 

 

Anthelio réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 millions de dollars US avec une croissance de +8%. 

Grâce aux fortes synergies de chiffres d’affaires, le Groupe anticipe que la nouvelle entité de la santé ainsi créée 

aux Etats-Unis réalisera un taux de croissance organique à deux chiffres en 2018. 

 « Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe d’Anthelio au sein d’Atos. Nous avons pour ambition, de renforcer 

notre ancrage dans la santé aux Etats-Unis et devenir le leader des services numériques de la santé en associant 

la base de clients historiques d’Anthelio à notre savoir-faire de renommée mondiale dans l’expérience client », a 

annoncé Michel-Alain Proch, Directeur-Général Adjoint du Groupe Atos et Directeur-Général des opérations en 

Amérique du Nord. « Je me réjouis qu’Asif Ahmad, un dirigeant reconnu dans les technologies de la santé et 

Président Directeur-Général d’Anthelio Healthcare Solutions, dirigera notre nouvelle entité de la santé aux Etats-

Unis. » 



« C’est une phase de développement exaltante pour Anthelio et ses clients » a déclaré Asif Ahmad, Président 

Directeur-Général d’Anthelio Healthcare Solutions. « Notre vision a toujours été d’apporter plus de valeur ajoutée 

aux organismes de santé en résolvant les problématiques complexes cliniques et commerciales. Associer le 

leadership d’Atos dans les services numériques à l’expertise d’Anthelio dans les technologies de la santé et la 

gestion du cycle de revenus n’a aucun équivalent à ce jour. Cette acquisition répond aux nombreux enjeux 

cliniques et financiers clés, auxquels les hôpitaux et les professionnels de santé font face aujourd’hui ». 

 

Atos a pour projet l’acquisition Anthelio auprès d’Actis, un fonds d’investissement leader basé à Londres spécialisé 

sur les marchés en croissance, actionnaire principal de l’entreprise depuis novembre 2010, et de McLaren Health 

Care Corporation, un réseau leader de santé intégré et le premier client d’Anthelio. 

Philip A. Incarnati, Président Directeur-Général de McLaren Health Care Corporation a souligné « En tant que 

partenaire de long terme d’Anthelio, je suis convaincu qu’Atos est le bon choix pour accompagner la future 

croissance de McLaren et sa transformation numérique tout au long du contrat renouvelé pour 5 ans ». 

 

Anthelio est reconnu par Black Book  pour l’excellence de ses services, à la fois en gestion de l’information sur la 

santé («HIM», Health Information Management) et des infrastructures informatiques. Les effectifs d’Atos 

augmentent de plus de 1 700 professionnels de la santé, dont 1 300 aux Etats-Unis et 400 en Inde. 

 

La réputation et l’exigence de qualité d’Anthelio conjuguée aux solutions de transformations numériques 

reconnues dans la santé d’Atos vont fournir aux clients des offres technologiques élargies dans un secteur en 

mutation leur permettant d’obtenir des bénéfices durables. 

La transaction envisagée a été approuvée à l’unanimité par les Conseils d’Administration d’Atos et d’Anthelio. 

L’opération devrait se finaliser avant la fin du mois de septembre 2016. 
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Actis 

Presse: John Thompson +44 207 234 5107 

    jthompson@act.is 

         

  Greenbrook Communications   

  Georgiana Brunner +44 207 592 2000 

  Matthew Goodman actis@greenbrookpr.com 

  

À propos d’Atos 

Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma 

de l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du 

monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, 

d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des 

services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des 

clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux 

collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. 

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision 

de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le 

Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Bull, Canopy, 

Worldline, Atos Consulting, Atos Worldgrid et Unify. 

  

  

À propos d’Anthelio Healthcare Solutions 

Anthelio® is a driving force in the healthcare industry and is the largest independent provider of healthcare 

technology solutions to hospitals, physician practice groups and other healthcare providers. By provisioning 

hospitals across the US with innovative solutions in the areas of IT, EHR, HIM, Revenue Cycle Management, 

Patient Engagement and Enterprise Interoperability (EI), Anthelio impacts quality care to over 60 million 

patients. The acquisition of Pyramid Healthcare Solutions in 2015 broadened Anthelio’s RCM service offerings 

while expanding its medical coding, coding audit, Clinical Documentation Improvement and HIM outsourcing 

services. Powered by cutting-edge technologies and thousands of healthcare professionals with extensive 

clinical and operational experience, Anthelio drives sustainable value to over 63,000 physicians and nurses in 

hundreds of healthcare organizations supporting their annual revenue of over $67 billion. Anthelio is 

headquartered in Dallas, Texas with several satellite offices across the US and globally. 

 

Plus d’informations sur antheliohealth.com 

  

À propos d’Actis 

Actis is a leading investor in growth markets, delivering consistent competitive returns, responsibly. It has a 

growing portfolio of investments across Asia, Africa and Latin America and approximately US$6.3bn assets 

under management today. 

Plus d’informations sur act.is 
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