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Labellisée Easytech, IPM France explore le domaine de la santé
IPM France entend élargir son champ d'action notamment dans la santé. Pour ce faire la société
drômoise a sollicité le CEA en vue d'une étude d'évaluation. Parallèlement elle continue à multiplier les
succès en France comme à l'international.
Le concepteur et fabricant romanais de bornes interactives, récent lauréat du Pass French Tech, vient
d'être labellisé Easytech par le pôle de compétitivité Minalogic pour un projet de développement dans
le domaine de la santé. Déjà présente dans ce secteur à travers des bornes d'accueil, la société drômoise
souhaite en effet explorer d'autres possibilités. Pour ce faire, elle s'est rapprochée du département LETI
du CEA à Grenoble qui va réaliser une évaluation sur la France et l'Europe. Une étude de 6 mois qui
durera jusqu'au printemps prochain et qui pourrait déboucher sur la conception et la fabrication d'une
gamme de bornes interactives facilitant l'accès aux soins.
Homologuée par la Cnaf
Parallèlement IPM France qui avait livré en avril dernier quelque 1.400 bornes pour équiper le réseau
parisien Velib', vient de finaliser auprès de la Cnaf (Caisse Nationale des Allocations Familiales)
l'homologation de trois de ses produits parmi lesquels les 107 caisses locales feront leur choix avant de
les commander. Au total, ce marché devrait représenter 200 bornes d'accès et d'impression de
documents pour un montant de 3 millions d'euros. Les livraisons débuteront en décembre prochain
et s'étaleront jusqu'à fin 2019.
Référencée par Orange en Afrique
Quant à l'export, qui ne représentera cette année que 3 % des 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires
attendus (8,5 millions d'euros en 2017), il offre des perspectives prometteuses dans le domaine des
bornes de distribution de cartes Sim et d'abonnement destinées aux opérateurs télécoms.

IPM France et ses 45 salariés viennent ainsi de remporter un appel d’offres auprès d'Orange en quête
d'un partenaire équipementier pour toutes ses filiales en Afrique. D'ores et déjà, les filiales malienne et
sénégalaise de l'opérateur viennent de solliciter l'entreprise présidée par Guy Daumas, en vue de
l'installation de bornes dans des lieux publics.
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