
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CEDRIC GIANNONE REJOINT MEDEXPRIM EN TANT QU’INGENIEUR SYSTEME ET RESEAU 

 
 

15 mars 2022, Paris, France 
 

Medexprim recrute Cédric Giannone en tant qu’ingénieur Système et Réseau pour accompagner sa 
croissance. 

A une période pivot de l’entreprise, Cédric aura pour rôle de consolider toute l'infrastructure interne ainsi 
que de répondre aux problématiques de stockage et de sécurité des clients. 
 

Fabrice Pillon, General Manager du Customer Success : « Notre ambition de créer à moyen terme des 
datalakes multicentriques européens par pathologie nous place face à des enjeux informatiques majeurs : 
stockage et flux sécurisés de données massives, cybersécurité, mais aussi accompagnement des directions 
informatiques des hôpitaux. Les compétences multiples de Cédric vont nous aider à développer dès aujourd’hui 
les bonnes infrastructures et les bons process pour jouer pleinement notre rôle de facilitateur auprès de nos 
différents partenaires académiques et industriels ». 
 

Cédric Giannone, à propos de sa nomination : « Je suis très heureux de rejoindre une équipe motivée et 

bienveillante avec des défis passionnants à relever. Mon rôle est double : en interne, faire en sorte que les 
collaborateurs disposent d’outils collaboratifs performants et sécurisés pour travailler efficacement en mode 

hybride ; en externe, mettre en place l'architecture et la politique de sécurité informatique de Medexprim, 

mais aussi aider nos clients à faire évoluer leur propre infrastructure informatique.” 

 
Passionné de nouvelles technologies depuis toujours, ingénieur, Cédric a travaillé dans de multiples 
secteurs dont les télécommunications, la Fintech ou encore les transports ferroviaires. Il y a développé une 

forte expertise dans la gestion de projets sensibles, où la fiabilité et la sécurité sont des enjeux majeurs.  
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
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 Cédric Giannone 
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