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Steve Costalat, 48 ans, rejoint l’équipe Ascom France & Spain en tant que Directeur Solutions.
Il aura pour mission de piloter le développement et l’optimisation de la gamme des solutions de
communication et de gestion des flux d’informations, pour répondre aux besoins et usages
spécifiques des secteurs santé et entreprise.

Un parcours spécialisé dans les technologies de pointe, ouvert sur le monde hospitalier

Diplômé d’un Diplôme d’ingénieur à Télécom Bretagne en 1997, Steve Costalat a débuté sa
carrière à l’internationale entre le Venezuela, l’Espagne et la France comme ingénieur
d’affaires pour de grandes entreprises telles que Thales et NMS Communications. Il met son
expertise technique au profit de projets d’interopérabilité voix/données entre systèmes
d’informations et de télécommunications.

En 2002, Steve Costalat se spécialise dans le secteur des technologies pour la santé en
intégrant notamment les leaders mondiaux des dispositifs médicaux tels que Medtronic,
Alere-Abbott et Philips. Depuis 2018, Steve Costalat était Directeur des ventes Europe de
l’Ouest de Capsule, une entreprise du groupe Philips, leader mondial de l’interopérabilité des
dispositifs médicaux et systèmes d’informations hospitaliers.

Développer une nouvelle approche pour Ascom, globale et centrée sur les usages

En septembre 2021, Steve Costalat rejoint Ascom France & Spain en tant que Directeur
Solutions. Il aura pour mission d’assurer la convergence des solutions Ascom pour consolider
l’approche solutions, centrée sur les usages et les bénéfices pour les soignants.
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Steve Costalat, Directeur Solutions chez Ascom France & Spain : « Rejoindre Ascom,
leader mondial des solutions de communication dans les secteurs santé et entreprise
s’inscrivait comme forme d’évidence dans les contextes actuels et passionnants de la
transformation digitale en santé. La mission des solutions Ascom est simple : permettre aux
établissements de prendre soin de leurs soignants, grâce à la mobilité et en facilitant les flux de
travail. Libérer plus de temps, limiter les tensions et éviter les fonctionnements dégradés sont
aujourd’hui des enjeux clé pour le monde de la santé et de l’entreprise dans son ensemble.
»

Carlos Jaime, Directeur Général Ascom France & Spain : « Steve possède une solide
expérience dans les domaines des nouvelles technologies, mais aussi une compréhension fine
des enjeux dans le secteur de la santé. Des éléments indispensables pour développer les
solutions Ascom et entreprendre un accompagnement de proximité avec nos clients. Nous
sommes engagés dans une mission destinée à améliorer concrètement les conditions de
travail des soignants et la prise en charge des patients grâce à la technologie. Nous sommes
ravis d’accueillir Steve pour mener à bien ce projet de société.

A propos d’Ascom

Ascom est un acteur technologique international et fournisseur de solutions de communication
sécurisée et de gestion des flux d’informations pour les secteurs de la santé et des entreprises
où mobilité et réactivité sont des facteurs essentiels. La vision d’Ascom : combler les déficits
d’information numérique pour permettre une prise de décision optimale, partout et à tout
moment. Avec son portefeuille de produits et ses compétences en architecture logicielle,
Ascom conçoit des solutions d’intégration et de mobilité pour des flux efficaces.

Ascom a son siège à Baar, en Suisse, possède des activités dans 18 pays et emploie près de
1 300 collaborateurs dans le monde. Les actions nominatives d’Ascom (ASCN) sont cotées au
SIX Swiss Exchange à Zurich. Pour obtenir plus de renseignements: www.ascom.com/fr
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