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Corilus gagne du terrain avec la reprise de Soft33 
 

Cette reprise renforce la position de Corilus en tant que fournisseur TIC innovant dans le secteur 
belge de la santé.  
 

Aalter, le 2 août 2013 – Corilus annonce la reprise de la société belge Soft33. Soft33 est un 
fournisseur important de logiciels pour prestataires de soins infirmiers. 

Soft33 compte environ 2000 clients prestataires de soins infirmiers à domicile qui font appel à eux, 
que ce soit pour le logiciel, la tarification ou les deux. Actuellement, Soft33 a deux logiciels, Soft33 
pour la tarification et D-Max pour la gestion des soins. A côté de cela, un troisième produit, Mobi33, 
est actuellement en cours de développement. Mobi33 est une application qui tournera sur iPhone 
et iPad et sera liée à Soft33, D-Max et Infiplus. 

Corilus maintiendra le logiciel Soft33 à côté de son propre logiciel Infiplus. 

Dirk Van Lerberghe, CEO de Corilus, témoigne : «Soft33 est une société ayant des produits 
puissants et une solide équipe de collaborateurs. Suite à une étroite et intense collaboration depuis 
la fin de l’année dernière, il a été décidé par les deux parties de procéder à l’acquisition. C’est ainsi 
que nous avons acquis un savoir-faire important. Concrètement, nous lierons Mobi33 et D-Max à 
notre propre logiciel Infiplus et nous évaluerons où il sera possible de créer un business 
supplémentaire autour de la tarification. » 

Robert Laruelle de Soft 33 ajoute: « Durant notre collaboration de plusieurs mois, nous nous 
sommes clairement rendu compte de la plus-value et de la continuité à long terme. Corilus, avec 
ses larges connaissances dans les différents secteurs médicaux, représente une plus-value pour 
rencontrer les besoins d’eHealth et la demande croissante de collaboration structurée des services 
de soins infirmiers à domicile. » 

Soft33 est établi à Nivelles et compte une douzaine de collaborateurs. L’équipe et l’organisation 
restent inchangées. 

------ 

CORILUS NV/SA offre des solutions d'automatisation pour toute une série de professions médicales et 
paramédicales: pharmaciens, dentistes, généralistes, spécialistes, opticiens, maisons de repos et de soins, 
infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, vétérinaires, laboratoires, hôpitaux et mutualités, au Benelux et 
en France. Nous visons une satisfaction maximale de la clientèle en combinant des logiciels et du matériel 
performants avec un service qualitatif. Le logiciel Corilus est complètement développé en interne. Avec 300 
collaborateurs, Corilus est leader du marché dans chacun des domaines dans lesquels la société est active. 
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