
 

 

NEXTEP se rapproche de SGE, cabinet spécialisé dans la Medtech, pour renforcer son 
leadership d’expertise et de conseil dans la Santé   

NEXTEP, cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans, annonce son 
rapprochement avec SGE Consulting, cabinet de conseil reconnu comme leader en Accès au Marché et 
Remboursement pour la Medtech (Dispositifs Médicaux ; Diagnostics ; Objets Connectés ; Intelligence 
Artificielle). 
 
Cette annonce s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de NEXTEP déjà marquée par la création en 
2018 de l’offre « Stratégie, Solutions & Services » dans la Santé Numérique et du groupement européen 
MEDVANCE, dont NEXTEP est membre fondateur et représentant en France, afin d’apporter plus de valeur 
pour les patients ! 
 
« La complémentarité des deux cabinets, NEXTEP et SGE Consulting est évidente avec un réel focus sur 
l’innovation. Dans un contexte français et international où la frontière des process d’Accès au Marché et 
Remboursement se réduit entre Médicaments et Technologies de santé, ce rapprochement va nous 
permettre, ensemble, de servir nos clients d’une manière encore plus complète en renforçant notre expertise 
dans le segment en très forte croissance de la Medtech. » déclare Guillaume Bouchara, Président de NEXTEP. 
 
« Toute l’équipe SGE Consulting et moi-même nous réjouissons de rejoindre NEXTEP avec qui les valeurs 
organisationnelles et managériales sont alignées. Les opportunités d’apporter plus de valeur ajoutée aux 
industriels sont réelles puisqu’en plus de notre expertise ils pourront bénéficier des compétences élargies d’un 
cabinet de renom. En effet, NEXTEP est reconnu notamment pour sa grande expérience en affaires publiques 
qui s’avèrent complémentaires à nos services et indispensables dans un contexte économique complexe. » 
précise Sylvia Germain, Fondatrice de SGE Consulting. 
 
Riches de leurs expériences complémentaires en conseil auprès des acteurs clés de la santé en France et à 
l’international, NEXTEP et SGE Consulting continuent leurs offres de services auprès de leurs clients respectifs 
tout en les faisant bénéficier des synergies créées par ce rapprochement. L’harmonisation des méthodes de 
travail sera mise en œuvre progressivement avec le souci de prendre en compte les bonnes pratiques des deux 
entreprises sans altérer l’accompagnement des clients de l’une et l’autre entité. 
 
Bientôt réunies dans les locaux de NEXTEP situés Place de la Madeleine à Paris, l’équipe NEXTEP-SGE 
Consulting compte à présent une quarantaine de collaborateurs et constitue désormais un leader du conseil 
spécialisé en santé. 
 
Ensemble, nous sommes impatients de vous servir dans ce nouveau contexte !  
 

https://nextep-health.com/ 
https://sge-consulting.fr/ 

 
Nextep a été créé en 1999 par Guillaume Bouchara dans le but de réconcilier Économie et Santé en apportant aux 
différents acteurs du secteur, privés et publics, des conseils de qualité basés sur une expertise technique dans l’accès 
au marché et une connaissance de l’environnement dans les affaires publiques.  
C’est cette combinaison de compétences qui a fait le succès du cabinet en contribuant au dialogue entre les multiples 
parties prenantes : industriels, pouvoirs publics, associations de patients et professionnels de santé. 
Depuis plusieurs années, cette expertise s’est élargie au domaine du numérique et des « Solutions et Services », 
notamment en facilitant l’accès au marché de la première thérapie digitale (Moovcare) en France ainsi qu’à 
l’International à travers le Groupement Européen, « Medvance ». 
Enfin Nextep apporte à ses clients une offre de formation dans ces domaines d’expertise ainsi que des publications 
régulières qui analysent les faits et évolutions majeurs dans les technologies de Santé. 

https://nextep-health.com/
https://sge-consulting.fr/


 

 
SGE Consulting a été créé en 2016 par Sylvia Germain avec pour mission l’amélioration constante de la santé des 
patients en facilitant leur accès à des technologies innovantes. Dans cette optique, SGE Consulting assure un 
accompagnement complet de ses clients en France et à l’international dans leurs stratégies et leurs rapports aux 
autorités de santé et acteurs clés du domaine de l’Accès au Marché et Remboursement. 


