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INFINITT Healthcare inaugure sa filiale en France pour les journées 

Francophones de Radiologie et nomme Eric Duclos à la direction de la nouvelle 

structure. 
 

INFINITT Healthcare, l’entreprise coréenne spécialisée dans le domaine de l’IT médical 

confirme son expansion à l’international avec l’ouverture de la filiale INFINITT France. Eric 

Duclos a été nommé directeur général de la structure. 
 

Paris, le 1er Octobre 2017 - INFINITT Healthcare est un acteur global du PACS avec 5200 installations 

dans 51 pays et est cotée à la bourse de Séoul. Depuis sa création en 1997, INFINITT, originaire de 

Corée du Sud, a su déployer ses opérations au travers de trois grands hubs : Séoul pour l’Asie, 

Phillipsburg (NJ) aux USA pour le continent Américain et Francfort en Allemagne pour la zone EMEA. 

Lars Thursar, CEO INFINITT Europe déclare : « Il existe un grand nombre de clients potentiels pour 

nos produits en France, et pour INFINITT il est important d’avoir une présence locale. Il était donc 

impératif de renforcer notre engagement en France ». 

Nommé le 1er Juillet directeur général d’INFINITT France, Eric Duclos, 49 ans, a travaillé pour de 

grandes entreprises technologiques comme Ericsson ou GE Healthcare où il a occupé divers postes 

de direction des ventes et de projets IT, mais aussi dans des structures plus légères comme 

Terarecon où il était en charge de la distribution sur les zones EMEA et du Sud Est asiatique.  

« Nous avons vocation à délivrer des projets structurants plus seulement au niveau de 

l’établissement, mais à l’échelle d’un groupe d’établissements qu’il soit public ou privé », déclare Eric 

Duclos, « et c’est ce que nous démontrerons aux Journées Francophones de Radiologie, du 13 au 16 

Octobre ». 

Particulièrement performante en environnement multi-sites, l’offre INFINITT s’appuie sur sa plate-

forme de gestion et de visualisation de contenus cliniques, INFINITT HEALTHCARE PLATFORM (IHp). 

INFINITT est reconnue pour l’ergonomie de ses solutions « just in time » ainsi que pour l’efficacité et 

l’agilité de ses équipes, comme en témoigne sa position de leader dans le classement KLAS, depuis 7 

ans, dans la catégorie des PACS « community hospitals ». 

Vous pouvez lire l’interview d’Eric Duclos du 04/10/2017 en cliquant sur lien : interview ED
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