
 

En pleine phase de croissance, le Groupement d’Intérêt Public SILPC 
s’installe à ESTER Technopole. 

 

Acteur national du numérique en santé, le SILPC poursuit son projet de 
transformation en installant une partie de ses équipes au sein du Parc ESTER, à 

Limoges, au plus près des filières d’excellence. 
 

Depuis début avril, le SILPC dispose d’un troisième site en Nouvelle-Aquitaine, en installant 
une partie de ses équipes à ESTER Technopole. Ce déménagement intronise également la 
future architecture de son nouveau siège social et de son data center avec la mise en place 
d’un container informatique, une solution alternative d’hébergement numérique modulaire.  

Limoges, 10 Juin 2021  

L’arrivée en octobre 2020 de Mr. Philippe MAYER, nouveau Directeur Général du SILPC, a 
permis de mobiliser l’entreprise dans un projet de transformation avec l’objectif de 
moderniser la structure pour gagner en agilité et en innovation. Le SILPC affiche sa stratégie 
de développer son activité autour de trois métiers de la structure, à savoir, l’intégration de 
solutions numériques, l’hébergement de données de santé et l’édition de logiciels métiers au 
service du monde de la santé. La structure accélère donc son développement et a entamé une 
phase importante de recrutement qui a déjà permis d’accueillir près d’une dizaine de 
nouveaux collaborateurs depuis ce début d’année et encore d’autres en perspective. Dans le 
cadre de ce nouveau projet d’envergure, il était une évidence pour le SILPC de s’installer sur 
le parc auprès de tous les acteurs clés de la région en matière d’innovation et de santé. « Nous 
localiser sur le site technopolitain est un marqueur très fort de notre transformation et des 
ambitions de notre structure. Notre arrivée sur le Parc, symbole des savoir-faire technologiques 
de Limoges Métropole, dans lesquels nous nous reconnaissons en tant qu’acteur du numérique 
en santé, nous rend plus visible et nous permettra avec ceux qui font et sont ESTER, d’intégrer 
et d’être acteur de cette dynamique » indique Philippe MAYER Directeur Général du SILPC. De 
plus, des projets ambitieux sont à l’ordre du jour comme la construction de son futur siège 
social d’ici 2024 et d’un data center dans un container, d’ici quelques mois. 

Fort de l’obtention de la certification ISO 27001 et Hébergeur de données de santé en janvier 
2021, le SILPC affirme désormais sa mission d’« être une Entreprise D’Intérêt Public qui 
accompagne les cycles de transformation numérique » . 
Très attaché à répondre aux futurs enjeux économiques et écologiques, le SILPC souhaite 
s'inscrire, dès à présent, dans une démarche pour l'environnement. Les aspects modularité, 



sécurité et efficacité énergétique ont été primordiaux dans la décision finale du choix d’un 
container informatique.  
 
En s’implantant à ESTER, le SILPC bénéficie de l’image attractive de la Technopole liée à 
l’innovation. De plus, ses salariés profitent d’un accès rapide aux infrastructures de transports 
et des nombreux services disponibles sur le site (restauration, crèche, proximité avec les 
équipements commerciaux, culturels ou sportifs…). Pour Émile Roger LOMBERTIE, Ancien 
administrateur du SILPC, Vice-président de Limoges Métropole, en charge du Développement 
économique et Président de la Technopole « En rejoignant ESTER, le SILPC souhaite s’inscrire, 
durablement, dans un écosystème de haute technologie afin d’être mieux identifié et reconnu.  
Cette venue est également une chance pour ESTER, qui 28 ans après sa création, poursuit son 
développement en attirant toujours de nouvelles entreprises. Avec ce 3ème site, le SILPC sera 
mieux à même de proposer des solutions d’expertise et d’accompagnement parfaitement 
adaptées, notamment aux acteurs de la filière Santé & Autonomie. » 

 

A propos du SILPC : 

Le SILPC Entreprise d’intérêt public, établi sur trois sites (Isle, Limoges et Poitiers), 
mobilise plus de 180 collaborateurs experts intervenant sur toute la France, DOM et TOM 
compris. Le SILPC, acteur national du numérique, facilite et accompagne l’innovation dans les 
systèmes d’information des établissements de santé ainsi que dans les collectivités locales et 
territoriales » 
 
A propos d’ESTER Technopole : 
 
Organisé autour de 4 filières d’excellence, le Parc technopolitain réunit, à Limoges, 184 
structures, dont 134 entreprises technologiques, génère 3 036 emplois et accueille 850 
étudiants ingénieurs. Les synergies pérennes au sein d’ESTER entre les mondes de la 
Formation, de la Recherche et de l’Industrie permettent ainsi l’émergence de nombreux 
projets innovants. 
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