
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MEDEXPRIM RENFORCE SON EQUIPE EN RECRUTANT THOMAS JOSSE  

EN TANT QUE CUSTOMER SUCCESS DIRECTOR 
 

 
30 mars 2022, Paris, France 

Medexprim accueille Thomas Josse en tant que Customer Success Director pour renforcer ses équipes 
Delivery et Support. Thomas sera le garant du bon déroulement des activités services et de la satisfaction 
des clients sur les missions qu’il supervisera. 

Fabrice Pillon, General Manager du Customer Success : « Nous voulons proposer à tous nos clients et 
partenaires l’accès à des jeux de données d’excellente qualité, avec un haut niveau de service. Pour atteindre 
cet objectif, nous allons poursuivre nos efforts d’industrialisation de nos processus de déploiement et travailler 
avec les équipes à l'amélioration continue de la méthodologie projet. Thomas, avec qui j’ai travaillé durant 
plusieurs années, sera un atout précieux ». 

Thomas Josse, à propos de sa nomination : « Je suis très heureux de rejoindre Medexprim et de contribuer à 
une mission qui a du sens à mes yeux. Je souhaite participer au développement des équipes Delivery et proposer 
à nos clients des réponses adaptées aux enjeux de la recherche clinique. Medexprim a de nombreuses 

expertises, et nous allons travailler tous ensemble à l’accélération des innovations en santé ! ». 

Passionné par les nouvelles technologies et l'innovation dans le numérique, Thomas a 15 ans d'expérience 
dans la gestion de compte et le déploiement de systèmes d'information hospitalier (SIH) dans des 
établissements de santé en France et en Europe. 
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
REAL-WORLD EVIDENCE FOR BETTER CARE 

Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, nous créons des ponts 
entre les principaux hôpitaux universitaires et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. 
En conformité avec le RGPD, nous aidons les hôpitaux à stimuler leur propre stratégie de recherche clinique et 
à valoriser leurs données, grâce à nos logiciels et services conçus avec et pour les médecins. Nous fournissons 
à nos partenaires un accès sécurisé à des données de qualité réglementaire. Medexprim vise à construire des 
lacs de données multicentriques par maladie pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Nous aidons 
à résoudre l'équation "un patient, une maladie, un traitement" afin de développer une médecine personnalisée 
pour de meilleurs soins. 
 
Site Internet : www.medexprim.com  
LinkedIn : linkedin.com/company/medexprim 
LinkedIn Romain Cazavan 
LinkedIn Fabrice Pillon 
LinkedIn Thomas Josse 
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