
  
 

 

 
Paris, le 22 décembre 2020 

 

L'éditeur de logiciels administratifs Mediane-Admilia devient Elap 

 

 
 

Le groupe Mediane-Admilia, spécialisé dans l'édition de solutions d’aide au pilotage des 

administrations publiques, dont les établissements de santé, a dévoilé le 7 décembre sa nouvelle 

identité "Elap" et muscle ses effectifs avec une vingtaine de nouveaux collaborateurs recrutés. 

En 2020, Elap a notamment équipé le groupement hospitalier de territoire (GHT) de Saintonge 

(Charente-Maritime) et il revendique un chiffre d’affaires cumulé de 12,3 millions d’euros, en 

progression de 9%. 

 

Le groupe spécialisé dans l'édition de logiciels administratifs et de pilotage pour les établissements de 

santé et médico-sociaux, Mediane-Axege, avait fusionné avec la société Admilia, éditrice d'outils logiciels 

de gestion budgétaire et comptable pour le secteur public en septembre 2018. 

 

Le groupe Elap, coprésidé par Thierry Ganter et Bruno Weber, ambitionne de répondre aux besoins de 

la fonction publique hospitalière (santé, médico-social), de la fonction publique d’État et de la fonction 

publique territoriale en matière de finances, ressources humaines, paie, facturation, comptabilité 

analytique, planning et pilotage. 

 

Il propose à ses clients une offre 100% en ligne, "full web" et "full dématérialisation", pour "renforcer 

l’efficacité de la gestion publique en mettant à profit les dernières technologies". 

 

Par ailleurs, le groupe a renforcé ses équipes avec le recrutement d'une vingtaine de nouveaux 

collaborateurs en 2021. 

 

  



  
 

 

 

 
CONTACTS PRESSE 

Josepha Montana 

jmontana@turennecapital.com  
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À PROPOS D’ELAP 

Élap, éditeur de logiciels pour les administrations publiques (ex-groupe Mediane-Admilia), se positionne 
comme la référence des solutions pour une meilleure gestion publique. 

Notre suite logicielle adresse les domaines de la finance, de la comptabilité analytique, des ressources humaines, 
de la paie, de la facturation, du planning et du pilotage, et est destinée aux Opérateurs de l’État, aux Établissements 
publics de Santé, Sociaux et Médico-sociaux et aux Collectivités Territoriales. 

https://www.elap.io/  

 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Avec plus de 250 M€ sous gestion dont plus de 150 M€ pour le FPCI Capital Santé 2 en cours de levée, 
Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère plus de 1 Milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 64 
professionnels, dont 48 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de 
la distribution ou des services innovants.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation pour 
l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche 
médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers 
l’insertion professionnelle. 

www.turennecapital.com 
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