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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 11 octobre 2018 – 17h45 CEST 
 

Median technologies annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2018  
et son recentrage stratégique autour  

de sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® 
 

• Chiffre d’affaires semestriels : 3,4 M€ 

• Carnet de commandes au 30 juin 2018 : 21,4 M€ 

• Recentrage des activités de Recherche et Développement autour d’iBiopsy®  
 
 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (Paris : ALMDT), The Imaging Phenomics Company® 
leader de son domaine, a publié ses résultats semestriels 2018.   
 
Le Conseil d’Administration de Median Technologies s’est réuni le 9 octobre 2018 afin d'arrêter les 
comptes consolidés du 1er semestre 2018.  
 
Pour la période du 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires de Median Technologies s’établit à 3,4 M€ 

en repli de 15% par rapport au 1er semestre 2017. Cette évolution est principalement liée à un 

allongement des délais de mise en place des nouvelles études cliniques chez certains clients de la 

société. Le carnet de commandes s’élève à 21,4 M€ au 30 juin 2018 en légère baisse par rapport au 

22,5 M€ enregistré au 31 décembre 2017.  

 

Au premier semestre 2018, Median a poursuivi ses investissements en R&D pour iBiopsy®, sa 

plateforme d’imagerie alliant l’Intelligence Artificielle et le cloud computing. Les premiers accords de 

collaboration signés courant 2017 et début 2018 pour iBiopsy® dans les domaines thérapeutiques du 

cancer du poumon, du cancer de la prostate et de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) ont 

généré des investissements R&D sur la période. La société a également mobilisé une partie de sa R&D 

pour le développement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme d’imagerie pour les essais 

cliniques iSee®. 

 

En parallèle, en ligne avec la stratégie annoncée préalablement, Median a conforté son déploiement 

en Asie avec la création d’une filiale à Shanghai pour le développement de son activité iCRO. La 

stratégie de développement de Median en Asie est motivée par l’accroissement du nombre d’essais 

cliniques effectués dans cette région du globe, qui est la région à plus fort potentiel de développement 

dans ce domaine. 

 

Informations financières simplifiées (comptes consolidés aux normes IFRS) 

En milliers d'euros (chiffres audités) S1 2018 S1 2017 

Produit des activités ordinaires 3 358 3 958 

Charges de personnel -6 492 -7 717 

Charges externes -5 551 -4 190 

Résultat opérationnel -9 087 -8 702 

Résultat financier net 127 -168 

Résultat net -8 955 -8 884 
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Les charges de personnel sont en légère diminution sur le semestre. La progression des charges 
externes résulte d’une part de l’implémentation d’outils destinés à améliorer la gestion des projets 
cliniques et à optimiser la productivité globale de l’entreprise et d’autre part à des frais de R&D 
principalement pour l’évolution des plateformes propriétaires d’imagerie de la société.  
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel ressort en perte à -9,08 M€ et le résultat net 
s’établit à -8,95 M€. 
 
Au 30 juin 2018, Median affiche une trésorerie de plus 18,4 M€, des capitaux propres pour 16 M€, 
avec aucune dette financière.  
 
Perspectives : recentrage du Groupe autour de iBiopsy® 
 
Median va recentrer ses activités autour d’iBiopsy®, sa plateforme d'imagerie phénomique proposant 
des solutions basées sur l’Intelligence Artificielle et les technologies dans le cloud. Ce recentrage 
entraîne une réallocation de l’ensemble des équipes du Groupe et des efforts de R&D. 
 
« Median Technologies est aujourd’hui à un tournant de son histoire avec le recentrage stratégique 

amorcé autour de sa plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®, le cœur de notre différence 

compétitive », indique Fredrik Brag, CEO de Median Technologies. « Couplée au cloud computing et 

au Big Data, l’IA appliquée au traitement des images va permettre d’intervenir en profondeur dans la 

décision thérapeutique et de soutenir l’émergence de la médecine prédictive et personnalisée. Notre 

technologie iBiopsy® va offrir aux chercheurs, aux sociétés biopharmaceutiques et aux médecins toute 

la puissance de l’imagerie phénomique pour mieux connaître les maladies et les diagnostiquer, pour 

développer de nouveaux traitements ciblés et enfin pour adapter au mieux les traitements en fonction 

des patients et de leur maladie », ajoute Fredrik Brag. 

 
Le Groupe entend également maintenir ses efforts sur le marché de l’imagerie dans les essais cliniques 
avec un objectif d’équilibre à court terme de la Business Unit iCRO. 
 
Plus largement, la Société poursuivra sa stratégie privilégiant les partenariats médicaux, 
technologiques, et industriels. 

 
 
 

Median informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier semestriel 
sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2018 a été mis à disposition du public et déposé auprès 

de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société : 

http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr  
 

Prochain rendez-vous pour la publication des résultats annuels 2018 :  
15 Avril 2019, après bourse. 

 
 

http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr
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A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des 

services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous 
exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de 
nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour la 
gestion des images dans les essais cliniques et notre plateforme d’imagerie phénomique 
iBiopsy®, alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux 
médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer 

la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les 
professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin. Ainsi, nous 
contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, Median est 
labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth, code ISIN 
: FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée 
Pass French Tech Promotion 2017-2018 et est lauréate du palmarès Deloitte Technology Fast 500™ EMEA 2017. 
Median est par ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence. Plus d’informations sur 
www.mediantechnologies.com  
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