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_________________________________________________________________________________ 
 
Chers Actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous faire part des opérations envisagées pour 
notre Société. 
 
Ce rapport complète les rapports de gestion sur les résolutions ordinaires et extraordinaires de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
En effet, nous vous rappelons que, même si aucune obligation légale ne l’impose, suite aux 
engagements pris aux termes des Subscription Agreements conclus par la Société respectivement les 
19 août 2014 et 2 juillet 2015, la Société a pris l’engagement de préparer des comptes consolidés 
conformément aux normes IFRS. 
 
 
I. PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE MEDIAN  

 
1. Méthode de présentation des comptes consolidés 

 
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation des 
comptes consolidés IFRS et comprennent la Société et sa filiale américaine, MEDIAN 
TECHNOLOGIES Inc et MEDIAN TECHNOLOGIES Hong-Kong Limited. 
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2. Examen du bilan consolidé 
 
A l'actif on peut noter les grandes masses suivantes : 
 

31/12/2017 31/12/2016

Immobilisations incorporelles 236 278
Immobilisations corporelles 500 361
Actifs financiers non courants 173 144

Total des actifs non courants 909 783
Stocks - 3
Créances clients et autres créances 2 845 2 371
Actifs financiers courants 206 123
Autres actifs courants 1 893 1 498
Trésorerie et Equivalents de trésorerie 28 290 41 776

Total des actifs courants 33 234 45 770

34 144 46 554

ACTIF (en millers d'euros)

TOTAL DES ACTIFS  
 
 
Au passif, les grandes masses sont les suivantes : 
 

31/12/2017 31/12/2016

Capital 599 583
Primes liées au capital 53 145 51 839
Réserves consolidées (11 526) (4 474)
Ecart de Conversion (75) (100)
Résultat net (17 206) (9 111)

Total des Capitaux Propres 24 937 38 736

Dont part du Groupe 24 937 38 736

Dettes financières à long et moyen terme - -
Engagement envers le personnel 432 467
Passif d'impôts différés 347 351
Autres dettes non courantes 1 069 1 126

Total des Passifs non courants 1 848 1 944
Dettes financières à court terme 4 459
Dettes fournisseurs et autes dettes courantes 7 313 5 415
Provisions courantes 43 -

Total des Passifs courants 7 359 5 874

TOTAL DES PASSIFS 34 144 46 554

PASSIF (en millers d'euros)

 
 
Le bilan consolidé est commenté dans les notes aux Etats Financiers.  
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3. Examen du compte de résultat consolidé 
 

31/12/2017 31/12/2016
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 7 686 6 353
Autres produits de l'activité 2 15

Produits des acitvités ordinaires 7 688 6 369
Achats consommés (154) (109)
Charges externes (9 169) (6 134)
Taxes (259) (240)
Charges de personnel (14 869) (8 744)
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (316) (390)
Autres charges d'exploitation (3) (10)
Autres produits d'exploitation - 2

Résultat Opérationnel (17 081) (9 256)
Coût de l'endettement financier net (6) (17)
Autres charges financières (230) (87)
Autres produits financiers 119 172

Résultat Financier Net (117) 68
Charges d'impôt sur le résultat (8) 76

RESULTAT NET (17 206) (9 111)
Résultat net part du Groupe (17 206) (9 111)
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle - -

RESULTAT NET PART DU GROUPE ET DILUE PAR ACTIONS EN EUROS (1,44) (0,78)

Etat du résultat net consolidé (en milliers d'euros)

 
 

 
Le résultat consolidé est commenté dans les notes aux Etats Financiers.  
 

4. Evénements significatifs intervenus depuis la clôture de l’exercice 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 
 

5. Recherche et développement 
 
En 2017, la Société a poursuivi les développements de ses solutions informatiques. Median a renforcé 
ses activités de R & D pour ses trois lignes de produits :  
 
 iBiopsy®, sa plateforme d'imagerie Phenomics positionnée au cœur de la stratégie de 

l'entreprise pour les années à venir,  
 iSee® pour l'analyse et la gestion des images en essais cliniques et, 
 MediScan® pour l'analyse médicale dans la routine radiologique (soins aux patients).  

 
En termes de R&D pour ces trois secteurs d'activité, Median Technologies entend associer la 
médecine, l'informatique (cloud) et l'intelligence artificielle à la technologie de l'imagerie médicale 
pour révolutionner la façon dont les médicaments sont développés et dispensés. 
 

6. Perspectives d’avenir 
 
Le carnet de commande de la Société s’élevant à presque 22,5 M€ indique que le chiffre d’affaires de 
la Société devrait continuer à augmenter de façon très significative dans les années à venir, en 
particulier dans le domaine des essais cliniques dont les groupes pharmaceutiques nous confient le 
volet imagerie. 
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Par ailleurs, la Société poursuivra la commercialisation de ses solutions auprès d’institutions telles que 
des hôpitaux, des centres anti-cancer et des cliniques des pays d’Europe occidentale où nous avons 
déjà des références mais aussi en Chine suite à l’entrée au capital de Furui Group. 

 
 

II. PRESENTATION DE L’ACTIVITE DES FILIALES - MEDIAN TECHNOLOGIES INC ET 
MEDIAN TECHNOLOGIES HONK KONG LIMITED 

 
1. La Société détient la totalité du capital et des droits de vote de MEDIAN TECHNOLOGIES Inc., la 
filiale américaine de la Société (ci-après la « Filiale US »).  
 
La Filiale a 30 salariés au 31 décembre 2017. 
 
Au cours de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires de la filiale s'est élevé à 6 789 478 USD (soit 
6 010 086 euros). Le chiffre d'affaires de MEDIAN TECHNOLOGIES Inc. tout comme l'exercice 
précédent provient de la mise en place en 2014 d'un contrat de "cost-plus" entre la maison mère et sa 
filiale (celui-ci a été modifié sur l’exercice). Ainsi, la totalité du chiffre d'affaires en 2017 correspond à 
la refacturation des coûts à la Société.  
 
2. La Société détient également la totalité du capital et des droits de vote de MEDIAN 
TECHNOLOGIES Hong Kong Limited, la filiale Hongkongaise de la Société (ci-après la « Filiale 
HK »).  
 
La Filiale HK n’a pas de salariés à ce jour. 
 
L’ouverture de cette filiale doit permettre d’appréhender directement les marchés asiatiques et de 
superviser l’ensemble des opérations réalisées dans la région pour les essais cliniques mais aussi de 
développer de nouvelles opportunités dans le domaine des soins aux patients. 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 

Le Conseil d'Administration 
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