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ERON Santé intègre VIDAL Group pour devenir 
un acteur de référence de la formation continue 

en ligne pour les professionnels de santé

ERON Santé est un acteur du développement continu des professionnels de santé, 
avec plus de 10.000 soignants formés à ce jour et un catalogue de formations en 
ligne comportant plus de 50 formations médicales et paramédicales.

Avec cette nouvelle acquisition, la quatrième depuis septembre 2019, VIDAL Group 
poursuit sa stratégie de développement dont l’ambition est de créer un écosystème 
de solutions numériques répondant aux besoins des professionnels de santé. Dans 
un monde où la connaissance et les pratiques médicales évoluent de plus en plus 
vite, la demande des professionnels en matière de formation est croissante.

« En intégrant ERON Santé, nous développons notre offre de formation aux 
professionnels de santé pour répondre à leurs besoins. En la matière l’enjeu de 
demain est celui de la qualité et de la fiabilité des contenus. L’ambition de VIDAL 
Group, référence dans le domaine de la connaissance sur les produits de santé et 
la théra peutique, est de proposer aux professionnels de santé des contenus à la 
hauteur de leurs attentes. Nous allons travailler ensemble avec les équipes d’ERON 
Santé pour constituer une offre pleinement en phase avec les évolutions de la 
pratique  médicale » déclare Vincent Bouvier, Président de VIDAL Group.

Organisme agréé par l’ANDPC, certifié QUALIOPI et ISO 9001, ERON développe 
au quotidien, en concertation avec des experts reconnus dans leur domaine, 
de nombreuses formations immersives et pensées au plus proche de la réalité 
de  terrain. Un maître-mot : apporter une réelle plus-value à tous les acteurs 
de la santé. « Reconnu pour sa pédagogie, la qualité de ses intervenants et son 
professionnalisme, ERON Santé n’a qu’un objectif : proposer une offre de formation 
qui permette aux professionnels de santé d’augmenter leurs compétences, à leur 
rythme et en optimisant leur temps qui est précieux » souligne Arthur Balme, 
cofondateur d’ERON Santé. « En intégrant VIDAL Group, nous renforçons la 
puissance de diffusion de nos formations en ligne et rejoignons une équipe 
rédactionnelle exigeante, pointue et proche des utilisateurs » complète Damien 
Vert, autre cofondateur de la société.
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A propos de VIDAL Group
VIDAL Group propose des solutions d’information sur les produits de santé, d’aide à la décision 
thérapeutique et de gestion de dossiers patients, dans une perspective d’amélioration continue des 
pratiques médicales. VIDAL Group diffuse ses données et services sur les différentes plateformes digitales 
utilisées par les soignants (logiciels médicaux, web, mobile). Disposant d’une base de connaissances 
totalement multilingues, avec plus de 400 collaborateurs en France, en Allemagne et en Espagne, VIDAL 
Group est un acteur majeur dans le domaine de l’informatique médicale et commercialise ses solutions 
dans 30 pays dans le monde. En Europe, elles sont utilisées par plus de 700 000 professionnels de 
santé. VIDAL Group a rejoint en 2016 le groupe M3, acteur mondial de la santé numérique et leader en 
Asie et au Japon. M3 est coté à la bourse de Tokyo (2413.T).

A propos d’ERON
ERON Santé est le partenaire du développement continu des professionnels de santé, avec des milliers 
de soignants formés chaque année et un catalogue riche de plus de 50 formations médicales. Ces 
formations dispensées en e-learning permettent aux apprenants de se former à leur rythme, à distance 
et en toute sérénité, tout en bénéficiant d’un accompagnement de qualité. Fondée en 2016, l’entreprise 
comporte une équipe de plus de 20 personnes basées à Marseille et à Paris. ERON Santé est agréé par 
l’ANDPC et certifié QUALIOPI et ISO 9001.
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