Communiqué de Presse
SOLWARE LIFE et WINNOV associent leur savoir faire pour proposer
aux EHPAD un service innovant de prise en charge diététique de
leurs résidents
Le 5 novembre 2020
SOLWARE LIFE, éditeur de logiciels pour le secteur médico-social et WINNOV, créateur de
solutions e-santé, annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour la distribution et
l’intégration de la solution C-DIET par les équipes de SOLWARE LIFE.
Fort du constat que les EHPAD sont fortement impactés par les troubles nutritionnels de leurs
résidents (entre 15% et 38% des résidents en Ehpad sont dénutris), et des difficultés qu’ils
rencontrent pour mettre en œuvre une prise en charge diététique efficiente, SOLWARE LIFE
et WINNOV s’unissent pour leur proposer une solution simple, efficace et à faible coût de prise
en charge nutritionnelle.
Opéré par WINNOV, C-DIET est un service numérique innovant dans le domaine de la nutrition
à destination des personnes âgées dépendantes qui allie l’humain (la mise à disposition d’un
diététicien nutritionniste) et le numérique (une plateforme web dédiée).
Cette solution rejoint ainsi l’écosystème de solutions partenaires de la nouvelle offre Liviaparcours de vie de SOLWARE LIFE. La promotion, la commercialisation et la distribution de
l’Offre CDIET seront assurés par les équipes de SOLWARE LIFE auprès de ses clients existants,
prospects et nouveaux clients.

Yann Ferrari Directeur Général de WINNOV : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec
un acteur de la qualité et de la renommée de Solware Life. Cet accord nous permettra
d’enrichir notre offre de solutions innovantes et d’accroitre significativement notre valeur
ajoutée dans le secteur médico-social »
Michel Plantevin, Directeur Général de SOLWARE LIFE : « Nous avons entamé les échanges
avec WINNOV dès le lancement de notre nouvelle solution Livia-parcours de vie fin 2019, car
nous avions identifié toute la valeur que nous pourrions apporter ensemble aux
professionnels utilisateurs de nos logiciels, en associant nos savoir-faire respectifs. La solution
C-DIET vient ainsi compléter et enrichir les fonctionnalités de gestion de la nutrition proposées
dans Livia-parcours de vie, tout en apportant une expertise de la prise en charge diététique
de tout premier plan. Techniquement, nos deux solutions sont bâties sur les socles
technologiques les plus récents et les plus innovants, facilitant ainsi l’interopérabilité entre CDIET et Livia-parcours de vie, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs ».
A propos de SOLWARE LIFE
Solware Life est éditeur de logiciel de gestion du Dossier Résident / Usager pour les
Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). L’entreprise est le fruit du rapprochement
de la société ASC2i (éditeur du logiciel PSI, fondée en 1995 et acquise par le Groupe SOLWARE
en 2009) et de SOLWARE SANTE (activité médico-sociale du Groupe SOLWARE créée en 2004).
Riche de cette expérience accumulée depuis 25 ans, SOLWARE LIFE compte 50 collaborateurs
entièrement dédiés au secteur médico-social et 1 700 établissements et services médicosociaux utilisateurs de ses logiciels PSI, easysuite ou Livia-parcours de vie. Basé à Dardilly
(Lyon) et à Nîmes, SOLWARE LIFE est une société de SOLWARE Group, éditeur français de
logiciels métiers.
Sites internet : www.solware.fr/Life
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/586385/
Facebook : https://www.facebook.com/SolwareLife/
Twitter : @SolwareLife
Contact presse : Mélanie Meunier mmeunier@solware.fr
A propos de WINNOV
WINNOV est une jeune entreprise innovante basée à Foix dans une pépinière d’entreprise
créée au sein même de l'EHPAD public de Bellissen de Foix en partenariat avec le Centre
hospitalier du Val d'Ariège.
WNNOV crée et diffuse des services numériques innovant au bénéfice de la santé des citoyens.

Fondée en 2015, WINNOV est composée d’une équipe pluriprofessionnelle de 8 personnes.
CDIET est le premier service numérique de santé conçu par WINNOV. Il se focalise sur le suivi
nutritionnel des personnes âgées, dont le syndrome de dénutrition est un défi de santé
publique majeur. CDIET est aujourd’hui utilisée sur tout le territoire par de nombreux acteurs
du médicosocial, que ce soit au domicile (SAD, SIAD, SPASAD) ou en établissement.

Sites internet : www.c-diet.com et https://www.winnov.fr/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHjOkMfDLyKiDQmz_1LN9vw
Contact presse : yann@winnov.fr

