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En ce début d'année 2020, Couleur & Connection et Arakis créent la surprise sur le marché du logiciel de 
gestion dédié à l'orthodontie en annonçant leur rapprochement.

Après de nombreux mois de discussions et d'échanges, les deux éditeurs Couleur & Connection et Arakis 
viennent d'officialiser leur décision de mutualiser leurs forces et leurs expériences pour proposer aux 
praticiens des produits et des services toujours plus performants. Avec plus de 1400 cabinets clients, ce groupe 
devient ainsi le leader incontestable sur le marché français du logiciel de gestion et de l'informatique dédié à 
l'orthodontie.

Les deux structures disposant de leurs domaines d'expertise, de leurs atouts et de leur ADN propres, chacune 
d'entre elle conserve sa solution logicielle (ORTHOLEADER et ORTHOKIS), sa politique commerciale mais 
aussi ses équipes. Au delà d'éviter aux clients d'être impactés au quotidien, cette stratégie leur permettra de 
bénéficier rapidement des nombreux avantages de ce rapprochement.

Imaginer, développer et construire les solutions logicielles et matérielles ortho de demain... là est la véritable 
ambition de Couleur & Connection et d'Arakis !
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À PROPOS DE COULEUR & CONNECTION

Editeur et intégrateur de solutions logicielles et matérielles, Couleur & Connection accompagne, depuis plus 
de 40 ans, les orthodontistes français dans l’optimisation de la gestion de leur cabinet au quotidien. Avec plus 
de 750 clients et un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros en 2018, Couleur & Connection se positionne 
comme le leader national des logiciels de gestion spécialisés en orthodontie. Employant 70 salariés, le siège 
social de Couleur & Connection est basé à Taluyers (près de Lyon), et son agence technique à Dijon.

Retrouvez l’actualité et le savoir faire de Couleur & Connection sur le site www.couleuretconnection.com
Facebook : @couleuretconnection
Twitter : @CetC_Ortho
Youtube : youtube.com/couleur&connection
LinkedIn : linkedin.com/company/couleur-&-connection

À PROPOS D'ARAKIS
Éditeur logiciel depuis plus de 30 ans, Arakis est, avec plus de 750 cabinets équipés, un des leaders sur le 
marché des logiciels de gestion de cabinet d'orthodontie, en France, en Belgique et au Luxembourg. Basé 
depuis toujours à Valence, Arakis compte à ce jour 14 collaborateurs.

Retrouvez l’actualité et le savoir-faire d'Arakis sur le site www.arakis.fr
Facebook : @arakis

CONTACT
Julien ROLLAND
Responsable Communication & Marketing
julien.rolland@couleuretconnection.com
04 72 31 96 24
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