
fideciel
21 avenue Jean Jaurès

46100 Figeac



Changer
le regard

Innover pour exister

Créer du lien

Ouvrir plutôt que cloisonner

Accueillir des idées nouvelles

Préférer la communauté

à l’individualisme



Fidéciel est un groupement de sociétés positionnées sur des
secteurs d’activité complémentaires.
En s’appuyant sur le savoir-faire de plus de 200 collaborateurs
en France et dans le Monde et avec un CA avoisinant les 30
Millions d’Euros / an , Fidéciel est un acteur majeur du logiciel et
des services informatiques (aujourd’hui leader sur le segment
ambulancier et funéraire).

Basée à Figeac (Lot, 46), notre holding s’inscrit dans un
système de valeurs privilégiant l’innovation de qualité et
l’anticipation des futurs besoins sur notre secteur ; tout en
respectant son environnement éthique et sociétal. Choisir une
filiale du groupe Fidéciel c’est avoir l’assurance d’opter pour
une solution d’excellence accomplie et pérenne.

?Qui sommes
nous
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fideciel
Fideciel

CA

direction

effectif

métier

Daniel Espinassou (PDG) 

1,1 Millions d’euros

12 collaborateurs

Holding et service supports : marketing, 
comptabilité, direction, qualité. Pas de 
commercialisation, sous-traitance du groupe. 

Philippe Issart (DG) 



lomaco
Lomaco

CA

direction

effectif

métier

cibles

Philippe Issart (PDG) 
et Joel Malbert (DG) 

23 Millions d’euros

115 collaborateurs

pompes funèbres, ambulances, taxis conventionnés, VSL et 
fournisseurs de biens médicaux 

éditeur de logiciels



sps
SPS

direction

métier

cibles

Jean-Marc Issart (PDG) 

établissements hospitaliers 
& ambulanciers

plateforme de régulation pour 
les transports hospitaliers



lag
Lomaco
Antilles -Guyane

CA

direction

effectif

métier

Philippe Issart (PDG) 

545 K euros

2 collaborateurs

commercialisation de logiciels



mk2i
MK2i

CA

direction

effectif

métier

cibles

Stéphane Hay (PDG) 

4,9 Millions d’euros

41 collaborateurs

ambulances, taxis conventionnés 
& VSL

éditeur de logiciels



neoti
Neoti

CA

direction

effectif

métier

cibles

Philippe Issart (PDG) 

2,6 Millions d’euros

20 collaborateurs

machinisme agricole, BTP, 
manutention, poids lourds et 
location 

éditeur de logiciels



loxit
LoxIT

CA

direction

effectif

métier

cibles

Perrine Espinassou – Truel (PDG) 

10 Millions d’euros

3 collaborateurs

clients des entreprises du groupe

société financière



de2s
DE2S

CA

direction

effectif

métier

Romain Issart (Gérant) 

200 000 euros

7 collaborateurs

support utilisateur & développement pour 
Horizon - pas de commercialisation, sous-
traitance du groupe



caelis
Caelis

direction

effectif

métier

7 collaborateurs

support utilisateur & développement pour 
Horizon - pas de commercialisation, sous-
traitance du groupe

Francis Salanier (PDG) 
et Mathieu Migout (DG) 

CA 470 000 euros



data 
centercaelis



Sérénité
3000
clients hébergés

notre expérience
à votre service

d’expérience dans 
l’hébergement de 

solutions informatiques

6 ans

Caelis DataCenter opère depuis 2013 au sein de la
société Lomaco, éditeur de logiciels leader sur le
marché du transport sanitaire. Il tire donc son
expérience dans l’hébergement de solutions
informatiques et de données de santé.
Indépendantes depuis plus d’un an, nos équipes
souhaitent maintenant développer son activité en
élargissant ses compétences en dehors du groupe
Fideciel dont nous faisons également parti. Iaas,
Paas, SaaS, cloud public, cloud privé, hébergement :
vous trouverez l’offre qui vous correspond.



Simplicité

Cloud Public

3 offres pour répondre
à vos besoins

Bénéficiez d’un espace
flexible

Cloud Privé Infogérance
Un serveur rien que 

pour vous !
Ne vous occupez plus 

de rien.



Sécurité et 
conformité
de vos
données

• Alimentation électrique répliquée
• Climatisation
• Double fibre optique
• Salle de secours

Le DataCenter
Protection 

continue

• Supervision 24h/24
• Contrôle d’accès
• Protection incendie
• Vidéo surveillance

Éléments
redondés



fideciel


