3M fait l’acquisition des services Matrix de Partezis
DIEGEM , le 21 septembre 2012 - 3M a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’accord concernant
l’acquisition des activités benchmarking de Partezis SCRL, aussi connues sous le nom de “Matrix”.
Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.
Matrix est pionnier dans l’analyse comparative du financement des hôpitaux belges et a acquis, au
cours de ces 15 dernières années, une excellente réputation en tant que fournisseur de rapports de
benchmarking. Ces rapports analysent les données hospitalières reprises dans le Résumé Hospitalier
Minimal (RHM), dans la pharmacie hospitalière et dans les montants de référence pour le groupe
Matrix, c’est-à-dire pour une trentaine d’hôpitaux.
“Cette acquisition va renforcer notre position sur le marché belge et élargira encore le groupe de
benchmarking, ce qui représente un avantage considérable pour nos clients” explique Yves
Delcourte, Sales & Marketing Manager, 3M Health Information Systems. “En combinant nos
connaissances et nos expériences, nous pourrons offrir de nouvelles perspectives à nos clients et
optimiser nos rapports d’analyse comparative”.
Le 3MTM Benchmark Report fait partie du portefeuille de produits de 3M Health Information
Systems. Il répond à la demande croissante de transparence et de compréhension des données
hospitalières en analysant et en comparant ces données stratégiques. 3M est leader international en
développement d’applications d’encodage et de systèmes de classification des patients : plus de
5000 hôpitaux à travers le monde utilisent les solutions 3M pour supporter leur gestion quotidienne,
contrôler leur qualité et surveiller leur financement.
À propos de Partezis
Partezis SCRL fait partie intégrale de l’association de membres “Partezis ASBL”. Elle en représente le
bras commercial, créé en réponse à l’évolution du marché et à la réalité économique du secteur de
soins. Dans la même optique, Partezis SCRL est partie à la recherche d’une trajectoire durable pour
les trois domaines d’activités du groupe Partezis. Fin 2011, les activités IT hospitalières furent
transférées vers Partezis SPRL, aujourd’hui membre de xperthis SA. Pour les produits et services
destinés aux personnes âgées, aux handicapés et aux enfants, une initiative durable similaire a été
lancée début 2012, à savoir la reprise de ces activités par CMS Software. Pour finir, avec la reprise du
projet Matrix par 3M, Partezis SCRL est convaincu d’avoir également trouvé une solution durable
pour garantir l’avenir de ses activités benchmarking.

À propos de 3M
3M est sans cesse en quête de nouvelles idées pour les transformer en milliers de produits
ingénieux. Notre culture de collaboration créative donne ainsi lieu à un flux infini de technologies
puissantes qui contribuent à faciliter la vie des utilisateurs. Entreprise innovante, 3M n'est pas au
bout de ses inventions. Avec un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, 3M emploie près de
84.000 personnes dans le monde entier et déploie ses activités dans plus de 65 pays. Pour obtenir de
plus amples informations, veuillez consulter le site www.3M.be, www.Facebook.com/3Mbelgium ou
suivre les activités de 3M via 3MNews sur Twitter.
3M, Scotch, Post-it, Scotchgard, Vikuiti, Nexcare, Scotchprint, Filtrete, Command et Scotch-Brite sont
des marques commerciales de 3M Company.
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