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Nomination

David Boussard devient
le nouveau directeur général de CPage
David Boussard, 49 ans, a pris ses fonctions le 1er
janvier 2019. Il succède à Hugues Dufey parti à la
retraite fin décembre.
L’ambition de CPage sous sa direction ? «Devenir
le leader sur le marché de l’édition logicielle à destination des établissements publics de santé, explique l’intéressé. Nous sommes déterminés à tout
mettre en oeuvre pour y parvenir. Aucune option
n’est écartée. CPage est en pleine (r)évolution.»

Bio express
Après une formation universitaire en informatique (bac+5), David Boussard débute sa carrière en tant que consultant auprès de grandes entreprises telles que Kodak, DIM SA ou Arcelor
Mittal. Son parcours l’amène notamment à piloter un projet à fort enjeu financier, celui de la
fusion de systèmes d’information (France/Belgique) lors de la création d’Arcelor.
Il rejoint CPage en 2005 en qualité de directeur de projets puis est promu directeur du pôle
édition logicielle en 2010. A ce titre, il gère la conception et le déploiement de la nouvelle version des logiciels, C.Page i, ce qui représente plus de 50 000 jours-homme pour 30 millions
d’euros de budget et implique, entre autres, le volet décisionnel et la business intelligence.
Directeur adjoint de CPage en charge de la mise en place opérationnelle et de la stratégie
générale de la structure depuis 2015, il est nommé directeur général en octobre 2018 et prend
ses fonctions au 1er janvier 2019.
David Boussard est également vice-président de l’ASINPHA (Association des Structures d’INformatique Hospitalière Publiques Autonomes), membre du conseil d’administration de PH7
et a été durant 6 années membre du conseil d’administration d’Interop’Santé œuvrant pour la
standardisation des échanges informatiques dans le domaine de la santé.
A propos de CPage
CPage est un éditeur de logiciels destinés aux établissements publics de santé. Les domaines
couverts par son activité d’édition sont les suivants : gestion administrative du patient, gestion
économique et financière, comptabilité analytique, gestion des ressources humaines, traitement de la paie, système d’information décisionnel et programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI).
L’entreprise compte aujourd’hui 300 clients adhérents dont 8 CHU et un tiers des établissements supports de GHT, répartis sur toute la France.
En croissance constante, CPage connait une accélération de son activité depuis le début des
années 2010. Son chiffre d’affaires s’établit pour 2018 à plus de 20 millions d’euros pour un effectif de 200 collaborateurs.
L’entreprise dijonnaise, sous statut de GIP, ne bénéficie d’aucune subvention. Ses ressources
proviennent uniquement de la vente de ses logiciels et de ses prestations.

Lien de téléchargement du portrait.
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