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ACTUALITÉS

PUBLI-INTERVIEW

Bonjour Bruno ZOLEZZI
Spectra Diagnostic :  

Vous êtes le Directeur 
Commercial et  

Marketing d’HISTONE, 
pouvez-vous vous  
présenter ?
Bruno ZOLEZZI : Je suis 
rentré chez HISTONE 

en 1998 comme com-
mercial où j’ai participé à 
l’évolution du groupe qui 
est passé d’une vingtaine 
de laboratoires clients à 

l’époque à plus de 700 sites de prélèvement aujourd’hui, 
une gamme de logiciels répondant à tous les besoins du 
marché et une place parmi les leaders nationaux de l’édi-
tion informatique avec des clients parmi les plus grands 
groupes nationaux.

Spectra Diagnostic : Quel est votre film  
et livre préféré ?
Bruno ZOLEZZI : Pour vous répondre, je vais associer 
film et sortie cinéma  qui pour moi doit être un moment 
d’évasion et de partage. Je suis très éclectique dans mes 
choix mais apprécie énormément les sagas fantastiques 
où STAR WAR par exemple prend une place privilégiée.
Comme le cinéma mes choix de lecture sont variés mais 
le roman « La nuit des temps » de Barjavel reste un mo-
ment de lecture gravé en ma mémoire.

Spectra Diagnostic : Quels sont les produits  
et innovations de cette année 2021 ?
Bruno ZOLEZZI : A l’heure actuelle avec les 5 logiciels 
qui constituent l’offre HISTONE (LAMWEB, MIDISYA, 
PREANA, LEO et BIOFSE) nous couvrons l’ensemble des 
besoins d’un laboratoire de biologie médicale qui au-
jourd’hui est entré dans le monde de l’industrialisation 
et la production de résultats à gros volumes.

Notre but est d’accompagner l’évolution de nos clients 
et de proposer des solutions à tout nouveau besoin 
voire de les anticiper.

Pour cela nous avons développé sur cette année le lo-
giciel LAMCOVID, portail pour l’enregistrement des ren-
dez-vous et des campagnes de dépistage COVID avec 
intégration automatique sous contrôle ADRi dans le SIL. 
Ce logiciel fait gagner un temps précieux au laboratoire 
en cette période très tendue par la crise sanitaire que 
nous subissons.

Nos équipes techniques ont été présentes et renforcées 
durant cette période afin de répondre à l’urgence des 

demandes de prestations comme les connexions d’auto-
mates PCR par exemple avec des paramétrages de panels 
à faire dans des temps de plus en plus réduits.
La satisfaction de nos clients et les retours positifs restent 
pour nous la meilleure des récompenses

Spectra Diagnostic : Durant le COVID vous avez  
développé de nouvelles actions et partenariats ?
Bruno ZOLEZZI : Nous avons cette année installé notre 
logiciel MIDISYA (Middleware de bactériologie) au CHU 
de Limoges. Notre objectif est de s’installer sur le marché 
de l’hospitalier public afin d’être présent sur la biologie 
privée et publique.

Nous participons également aux travaux du SEGUR du 
Numérique dont le but est d’améliorer et sécuriser le  
partage des données de santé entre les professionnels et 
les usagers. Ces travaux vont déboucher sur le dévelop-
pement de nouveaux modules qui seront intégrés dans 
nos logiciels.
Afin d’être plus présent sur notre marché, nous avons 
également signé avec la Coopérative LBI (les laboratoires 
indépendants) un contrat de référencement qui permet-
tra à tous les adhérents LBI de bénéficier de conditions 
privilégiés sur nos produits et services.

Spectra Diagnostic : Où peut-on rencontrer  
HISTONE d’ici la fin d’année ?
Bruno ZOLEZZI : Toujours afin d’aller à la rencontre de 
nos clients et peut être futurs clients, nous serons d’ici  
la fin 2021 présents sur les salons JFBM (Journées  
Francophones de la Biologie Médicale) à Rennes du 6 au 
8 octobre et au RICAI (Salon spécialisé de la bactériologie) 
à Paris du 13 au 14 décembre. 
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