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EN FORTE CROISSANCE, SYNOVO GROUP ANNONCE LE RACHAT DE SYM AU CANADA 
 
Spécialiste des solutions logicielles à destination des professionnels du transport sanitaire, l’alsacien 
Synovo Group annonce la création de la filiale Groupe Synovo Sym Inc. résultant du rachat de la société 
SYM au Québec. Déjà présente au Canada via sa filiale Synovo Group Canada Inc. créée en 2022 et 
destinée à commercialiser les solutions françaises sur ce marché, l’entreprise élargit désormais son offre 
locale en intégrant les produits Sym. En effet, l’éditeur québécois de logiciels équipe la quasi-totalité des 
ambulanciers du Québec et 5 Centres de Communication Santé (équivalent SAMU), soit plus de 50% de 
la population de la province.  
 
SYNOVO GROUP POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT AU CANADA 
 
Synovo Group développe depuis 9 ans des solutions de gestion du transport sanitaire s’adressant aussi bien aux sociétés 
de transport sanitaire qu’aux établissements de santé, publics et privés. Sollicité il y a 2 ans par un client québécois, Synovo 
Group décide d’adapter ses solutions logicielles pour répondre aux exigences fonctionnelles, tarifaires et légales du marché 
canadien. C’est dans l’objectif de commercialiser ses solutions françaises outre-Atlantique que la société fonde alors Synovo 
Group Canada Inc. 
 
Afin d’accroître son développement sur le marché canadien, elle vient de faire l’acquisition de l’éditeur de logiciels Sym qui 
réalise un chiffre d’affaires de 1,5 millions de dollars canadiens. L’entreprise a par ailleurs recruté 4 collaborateurs 
supplémentaires, portant au nombre de 9 le nombre de salariés actuels de la nouvelle filiale Groupe Synovo Sym Inc. 
 
« Le rachat de Sym donne un véritable coup d’accélérateur à notre développement sur le marché québécois et plus largement 
au Canada. Grâce à notre excellente connaissance du marché de la santé et à nos solutions logicielles innovantes, nous 
répondons à une demande croissante des professionnels publics et privés en matière de gestion du transport sanitaire. » 
explique Jérémy WIES, Président de Synovo Group. 
 

LA PME ALSACIENNE EN FORTE CROISSANCE DEPUIS SA CRÉATION 

 
L’histoire de Synovo commence il y a près de 10 ans. Après la création d’une première société (New Web) visant à 
accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement informatique, l’alsacien Jérémy WIES se 
spécialise dans le secteur de la santé. En effet, il constate que les solutions logicielles existantes ne répondent pas aux 
besoins et contraintes propres aux sociétés d’ambulances. Le jeune étudiant décide alors de pitcher son idée de logiciel 
dédié au transport sanitaire lors du Start-up Weekend Strasbourg, accompagné de Guillaume Philipp et Michel Lacombe 
qui deviendront ses associés. Un projet qui remporte les suffrages et leur permet d’être accompagnés par l’incubateur 
alsacien SEMIA. En 2013, ils fondent Synovo. 
 
« Nous avons décidé de mettre nos compétences informatiques au service des professionnels du transport sanitaire. Grâce 
à nos différents logiciels métiers innovants, les ambulanciers peuvent par exemple optimiser leurs tournées pour une 
meilleure prise en charge des patients ou mieux réguler les urgences préhospitalières » ajoute Jérémy WIES. 
 
En 2019, les 3 associés opèrent un tournant stratégique en rassemblant Synovo et New Web sous l’entité Synovo Group. 
Dans la continuité de cette fusion, les dirigeants se lancent dans un processus d’obtention des certifications ISO 27001 et 
Hébergeur de Données de Santé (HDS).  

 
Depuis sa création en 2013, la société ne cesse de croître et d’innover. Forte de ses 55 collaborateurs - dont 10 recrutés 
depuis janvier 2022 - et de plus de 1 300 clients, Synovo Group a en effet enregistré un CA de 4 M€ en 2021, en croissance 
de 30% par rapport à 2020 et prévoit de dépasser les 6M€ de CA en 2022. Cette dynamique de croissance devrait se 
confirmer sur les prochaines années, suite à la récente acquisition de Sym. Le groupe entend poursuivre le déploiement de 
son offre de produits en France, au Canada et à moyen terme dans d’autres pays.  
 
 



 
 

 

 
 

A propos de Synovo Group 
 
Créée en 2013, la société alsacienne Synovo Group est spécialisée dans les services numériques et l’édition de solutions 
logicielles destinées aux professionnels du transport sanitaire. Elle exerce deux activités principales : la prestation 
informatique spécialisée en hébergement, infrastructure, Cloud et Télécom visant à accompagner les entreprises françaises 
dans leur transition numérique et le développement de solutions logicielles adaptées aux besoins des professionnels du 
transport sanitaire. 
 
Plus d’informations sur www.synovo-group.com     
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