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COMMUNIQUE DE
PRESSE
Ennov annonce l’acquisition de AtEvent, éditeur de la suite logiciel Atrium™,
solution de gestion d’événements professionnels et congrès scientifiques.
Et conforte ainsi son positionnement de solution de référence pour la gestion des contenus réglementés dans
l’industrie pharmaceutique.

Paris, le 1er décembre 2017 : AtEvent rejoint le groupe Ennov. AtEvent est éditeur d’une solution
globale de gestion des événements professionnels assurant une mise en conformité réglementaire
pour gérer la transparence des liens d’intérêts entre les professionnels et les industries de Santé (Santé
humaine / animale / cosmétique et dispositifs médicaux) en intégrant toute la chaîne de valeur dont la
contractualisation grâce à son module contrat.
Le pilotage intégral des interactions avec le professionnel ou l’organisation de santé permet de gérer
numériquement l’ensemble des éléments requis par les autorités de tutelle (CNO/DMOS, EFPIA,
Sunshine Act, Loi Bertrand).
Par cette acquisition, AtEvent devient la branche Evénements du groupe Ennov, ce qui inscrit
l’opération dans un projet industriel clair et cohérent. Il offre une réponse pertinente aux évolutions
majeures de l’industrie pharmaceutique et de l’environnement réglementaire. La solution Atrium
d’AtEvent est reconnue sur le marché comme la plus riche et compétitive pour le pilotage des
événements professionnels et congrès scientifiques. Elle vient compléter les solutions qu’Ennov
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propose déjà pour la gestion de la qualité, des affaires réglementaires, de la pharmacovigilance et des
essais cliniques. Cette complémentarité produit s’accompagne d’une complémentarité de clientèle.
AtEvent équipe des grands comptes qui viennent s’ajouter aux 200 clients pharmaceutiques d’Ennov.
« Nous avons d’ores et déjà identifié de nombreuses synergies qui viendront enrichir nos modules et
créer des opportunités significatives pour nos clients. L’équipe d’AtEvent dispose d’excellentes
compétences pluridisciplinaires, et nous partageons les mêmes valeurs : innovation de nos produits,
compétence et pragmatisme de notre approche, satisfaction de nos clients, bien-être et enthousiasme
de nos salariés », indique Olivier Pâris, Président d’Ennov.
« Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis la création de la société en 2009 et je tiens à
remercier personnellement mes collaborateurs et nos clients, qui nous ont fait confiance, et qui ont
accompagné l’évolution d’Atrium depuis huit ans. Notre entrée dans le groupe Ennov se traduit par
une parfaite continuité, et de nouvelles perspectives de développement. Olivier Pâris et ses équipes
vont nous aider à poursuivre notre croissance tout en préservant nos spécificités. Je suis très heureuse
de cette nouvelle aventure.» complète Sophie Bardet, Présidente d’AtEvent.
Par cette acquisition, Ennov devrait se rapprocher d'un chiffre d’affaires consolidé de 15 M€ en 2018,
A propos d’Ennov
Ennov est un éditeur de GED et de workflow appliqués à la gestion des contenus réglementés pour les
Sciences de la vie. La solution Ennov couvre 4 grands domaines : essais cliniques, affaires
réglementaires, pharmacovigilance et qualité. Parmi ses clients, on citera Air Liquide, Baxter, Ceva,
MSD, Novartis ou Virbac. Ennov est certifié ISO 9001:2015.
A propos d’AtEvent
Créée en Juin 2009, AtEvent est le fruit d’une réflexion et d’un constat
opérationnel, enrichi d’une longue expertise métier de la gestion des
événements dans l’Industrie pharmaceutique. AtEvent propose aux industries de santé une plateforme collaborative de gestion des événements et une réponse métier, adaptée aux contraintes
réglementaires (DMOS et Transparence).

