ACTUALITÉS

Bonjour Elisa VILA
Spectra Diagnostic : Vous
êtes la nouvelle gérante
de la société Histone
pouvez-vous vous
présenter ?
Elisa VILA : J’ai débuté
dans le monde de l’informatique de laboratoire
en 2015 lorsque j’ai intégré la société Histone pour
mes études en gestion
Elisa VILA
d’entreprise. Au fil de ces
années d’apprentissage j’ai
acquis de nombreuses connaissances dans le domaine
de l’informatique appliqué à la biologie.

Préana au post analytique avec le serveur de résultats LEO et le logiciel de Télétransmissions BIOFSE en
passant bien sûr par l’analytique avec nos logiciels
phare : LamWEB et MIDISYA.

Au sein de la société j’ai tour à tour exercé les postes
d’assistante de gestion et de Responsable Administrative et Financière. Travaillant en étroite collaboration avec la direction aussi bien au niveau commercial, technique que stratégique et grâce à leur
confiance j’ai pu très vite mettre en place des projets
bénéfiques à sa productivité.
C’est pourquoi aujourd’hui après le décès en septembre dernier de mon père créateur de la société,
je suis prête à assumer la pérennité et l’évolution du
groupe Histone.

Histone c’est finalement 750 sites de prélèvements
équipés du progiciel LamWEB, 65 plateaux de bactériologie avec le middleware MIDISYA et un chiffre d’affaires de 4M€ en 2020.

Spectra Diagnostic : Quel est votre livre
et votre film préféré ?
Elisa VILA : Mon livre préféré : « Les dieux voyagent
toujours incognito » - Laurent Gounelle / Mon film
préféré : « Léon » - Luc Besson
Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous présenter
votre société ?
Elisa VILA : Histone Informatique c’est tout d’abord
l’histoire d’une PME et du logiciel « LamWEB » créé il
y a 25 ans par mon père Denis VILA développeur en
informatique de laboratoire. C’est l’aventure d’une
petite équipe dont le noyau est toujours présent aujourd’hui qui a su se démarquer et s’imposer dans ce
secteur spécifique. Puis en 2011 la structure se développe en faisant l’acquisition d’entreprises concurrentes : PACT LE CABINET RICHARD à Paris, PACT TGS
à Nice et PACT SOTRAIG à Toulouse pour former le
groupe HISTONE.
HISTONE est une société d’édition de logiciels spécialisés dans la gestion des laboratoires d’analyses
médicales qui présente à son actif une gamme de
produits qui répond en intégralité aux besoins des
professionnels de la santé : du pré analytique avec
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Notre priorité mettre en œuvre des solutions « sur mesure » et adaptées à nos clients pour leur permettre
de prendre les bonnes décisions.
C’est pour cela qu’aujourd’hui Histone est parmi les
leaders dans l’édition de logiciels destinés aux professionnels de la biologie en France. Elle peut compter
sur son équipe de 30 collaborateurs expérimentés
dont 80% sont des spécialistes de l’informatique de
laboratoire.

Spectra Diagnostic : Quels sont vos objectifs
pour les 2 prochaines années ?
Elisa VILA : Développement et Adaptation seront les
principaux objectifs d’Histone pour ces prochaines
années. Nous le savons le monde de la biologie de laboratoire évolue vite et nous nous devons d’être réactifs à ces changements.
En préparation, de nouveaux modules pour répondre
aux exigences des clients et du secteur qui se veut de
plus en plus complexe, ainsi que des améliorations
de nos produits existants. Notre but mettre tous les
moyens dont nous disposons pour accompagner les
professionnels de santé en leur proposant continuellement des solutions innovantes.
Mon souhait est de permettre à Histone de rester parmi les leaders du marché, en engageant une politique
de recrutement de manière à renforcer nos équipes
dans les secteurs stratégiques. Cet engagement nous
permettra d’affirmer notre position sur notre marché
historique et de nous implanter dans d’autres domaines tel que le monde hospitalier.

