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À propos de Sanilea

Sanilea, leader de l’organisation du transport sanitaire, a été fondé en 2013 
pour répondre aux besoins des établissements de santé de faciliter à la 
fois leurs commandes et leur gestion des transports sanitaires. La scale-up 
limougeaude a su répondre à leurs besoins en offrant une solution tech-
nologique nommée Speedcall qui leur permet d’opérer efficacement la 
transition vers l’ère du numérique. En 2020, Sanilea crée la plateforme Mon 
Ambulance qui permet de rendre le patient acteur de sa prise en charge 
notamment dans la commande de son transport sanitaire. L’entreprise 
compte aujourd’hui parmi sa communauté 700 établissements de santé et 
3 700 sociétés de transport sanitaire partout en France.  
Pour plus d’informations : www.sanilea.fr   
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Communiqué 
de presse

Sanilea renforce son implantation en région Auvergne-Rhône- 
Alpes avec le rachat de la société Astrantia

 
 
Limoges le 23 novembre 2020 - Quelques mois après le lancement de sa nouvelle plate-
forme Mon Ambulance à destination des particuliers, Sanilea continue sa croissance et an-
nonce le rachat de la plateforme de gestion du transport sanitaire Astrantia, acteur majeur 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette acquisition marque un renforcement de la présence de 
Sanilea dans la région et permet aux 50 établissements de santé et 130 professionnels du 
transport sanitaire clients d’Astrantia d’accélérer leur digitalisation. 

La digitalisation du transport sanitaire implique une transformation des entreprises de trans-
port et des pratiques des établissements de santé.  

Cette vision du futur du transport sanitaire, partagée par Sanilea et Astrantia, a favorisé le 
rapprochement entre les deux entreprises. Conscient des étapes à venir, Côme Berthiaume, 
ancien président d’Astrantia et nouveau responsable Région Auvergne-Rhône-Alpes chez 
Sanilea, a souhaité que tous les clients de sa société puissent bénéficier des plateformes dé-
veloppées par Sanilea. Avec les années, Astrantia, créée en août 2018, a développé une re-
lation de confiance avec de nombreux établissements de soins, compagnies d’ambulances et 
taxis de la région tels que le GHT Savoie Belley et le GHT Haute-Savoie Nord. Depuis 2019, 
Astrantia a organisé plus de 80.000 transports dans la région. « Seul ,on va vite, ensemble 
nous irons plus loin. La transformation du transport des patients est en cours, nous avons 
fait le choix pour nos clients de nous adosser au leader du marché pour réussir ensemble », 
Côme Berthiaume, responsable Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sanilea.

Les deux entités travailleront de concert afin d’accompagner les utilisateurs d’Astrantia dans 
la transition vers la plateforme SpeedCall de Sanilea au cours des prochains mois.  « Pour 
continuer d’innover dans l’univers de la santé, il faut disposer d’une équipe pluridisciplinaire, 
réaliser d’importants investissements technologiques et nouer des partenariats qui ont du 
sens. Dans ses nouvelles fonctions de responsable Auvergne-Rhône-Alpes - expert transport 
sanitaire, l’expérience et la confiance que Côme Berthiaume inspire à ses clients sont des 
atouts dont l’ensemble des clients Sanilea vont pouvoir bénéficier », Fabien Soares, CEO & 
co-fondateur Sanilea. 
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