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Romans : La députée Emmanuelle Anthoine a
visité l’entreprise IPM France

Jeudi 17 février dernier, Emmanuelle Anthoine, députée Les Républicains de la quatrième circonscription de la
Drôme, a visité l’entreprise IPM France, située dans la rue Nicolas Appert à Romans. « C’est une entreprise que je
suis de près car elle propose des services innovants » souligne l’élue dès son arrivée.
La société s’est imposée comme la référence dans le secteur des bornes interactives. Ses deux domaines de
prédilection sont la santé et les transports publics.
Il faut savoir que c’est l’entreprise romanaise, qui emploi 45 personnes sur son site de Romans, qui fournit les 1500
bornes permettant de louer les Vélib dans Paris.
IPM France s’est lancée dans la production de bornes interactives au début des années 2000 (2003-2004), un
domaine qui était porteur se remémorent les dirigeants de l’entreprise.
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Le e-santé a la cote
La visite s’est déroulée en présence d’Alexandra Didier (Directrice Marketing et Communication), de Guy Daumas
(Fondateur Associé et Président d’IPM) et d’Etienne Dureau (Fondateur Associé d’IPM).
Ces derniers ont montré à Emmanuelle Anthoine ce que l’entreprise met en place dans le domaine de la santé,
soulignant qu’ils avaient déjà une grande expertise dans ce milieu.
« Nous avons déjà installé près de 300 bornes dans les hôpitaux pour s’enregistrer par exemple, ou dans les CPAM,
ce qui permet de faire gagner du temps ».
L’entreprise s’est lancée dans la création de bornes de téléconsultation de différentes tailles, qui pourront équiper
plusieurs lieux définis. Ces bornes seront équipées avec différents outils médicaux pour faire des relevés qui seront
transmis en direct au médecin. « Le e-santé a pris une grosse place depuis le Covid » constate Guy Daumas.
Dans le cadre d’une collaboration avec le Département de la Drôme, plusieurs de ces bornes vont être implantées
sur le territoire. La première sera active à la fin du mois de mars à la pharmacie des Méannes, à Romans.
Les dirigeants ont fait part de leur satisfaction concernant le soutien de la France et des partenaires (French Tech,
BPI, Business France) qui leur permettent d’être présents au très renommé salon mondial de Barcelone.
Enfin, la Direction a profité de la présence de la Députée pour souligner l’importance de retrouver une souveraineté
sur les composants numériques en Europe et en France car de nombreux composants sont réalisés en Asie (Taïwan,
Chine…), et le Covid en a été un terrible révélateur.
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