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Median Technologies : récentes évolutions de la société et résultats annuels
préliminaires non audités pour l’exercice 2018
•
•
•
•

Organisation en deux business units : iCRO et iBiopsy®
Activité iCRO concentrée sur le marché chinois en pleine croissance, avec un objectif
de rentabilité en 2019
Chiffre d’affaires 2018 de 6,3 M€ et carnet de commandes à hauteur de 23,7 M€
(+10,8%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à 12,7 M€ avec un rythme de dépenses réduit

Sophia Antipolis, France – Median Technologies, The Imaging Phenomics Company® annonce
aujourd’hui ses résultats annuels préliminaires non audités pour l’exercice 2018. 2018 a été une année
de transition réussie ayant conduit à une nouvelle organisation de la société en deux business units
séparées, iCRO (imaging Contract Research Organization) et iBiopsy® ainsi qu’au redéploiement de ses
équipes et de ses activités avec des objectifs stratégiques clarifiés.
Au cours de l’année 2018, Median a concentré ses activités autour de sa plateforme d’imagerie
médicale de nouvelle génération iBiopsy®, basée sur des technologies de pointe en traitement
d’image, cloud computing et intelligence artificielle. iBiopsy® a pour finalité d’améliorer le diagnostic
des patients, la personnalisation des traitements actuels et d’accélérer le développement des
thérapies de nouvelle génération. Avec l’accroissement sans précédent des volumes de données de
santé, les fonctionnalités d’iBiopsy® (traitement de l’’image, analyse de données et apprentissage
automatique) permettront aux prestataires de soins de santé d’extraire à partir de données multiomiques, des informations visant à réduire les coûts des soins, à développer la médecine
personnalisée et la médecine prédictive. Median Technologies a regroupé l’intégralité de ses activités
scientifiques et de développement dans sa business unit iBiopsy® qui représentait au 31 Décembre
2018, plus de 40% des effectifs totaux de la société.
En 2018, les revenus de la société ont été générés par la business unit iCRO. Median a décidé de
concentrer la majorité de ses activités iCRO sur le marché chinois, un marché en pleine expansion et
a arrêté certaines activités non rentables. La restructuration de la business unit iCRO a permis de
réduire considérablement les coûts, d’améliorer les marges et Median vise le seuil de rentabilité en
2019 pour cette activité. Si le chiffre d’affaires a été de 6,3 M€ en 2018 (en repli de 17,5% par rapport
à 2017), l’activité iCRO est désormais non seulement stable mais devrait connaître une forte
croissance grâce à la conversion de son carnet de commandes en augmentation et à son
positionnement sur le marché chinois.
Au 31 Décembre 2018, le carnet de commandes de la société s’élevait à 23,7 M€, en progression de
10,8% par rapport au 30 Juin 2018. Au cours du second semestre 2018, Median a contracté avec un
bon nombre de compagnies pharmaceutiques chinoises de premier ordre, notamment des contrats
majeurs pour des essais cliniques de phase III. Le marché chinois connaît actuellement une croissance
extrêmement forte liée au fait que les sociétés pharmaceutiques chinoises ont pu lever des fonds
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importants pour les essais cliniques grâce à des introductions en bourse réussies. Median
Technologies a pu se positionner en Chine car il n’y a pas de partenariats déjà établis avec des iCRO
locaux ou internationaux compétiteurs. En conséquence, Median a eu une forte pénétration du
marché en démontrant la grande qualité de ses services clients. La société s’attend à une poursuite
de cette croissance sur les prochaines années, et à générer du chiffre d’affaires récurrent via ses clients
existants. Fin 2018, 39,2 % du carnet de commandes concernaient des projets chinois contre 5,4% en
2017. Plus de 75% de la prise de commandes brute 2018 ont été réalisés en Chine. L’investisseur
chinois stratégique de Median, Furui Medical Science Company a été un acteur clé pour soutenir la
croissance de la société sur le marché chinois.
Au 31 Décembre 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 12,7 M€. La
restructuration stratégique en deux business units et la concentration sur des marchés rentables à
forte croissance ont permis une réduction notable des sorties de cash sur le second semestre 2018
(5,8 M€ pour le second semestre contre 9,8 M€ au premier semestre 2018). En excluant les charges
exceptionnelles liées à l’ensemble des changements organisationnels de la société, les sorties de cash
auraient été encore davantage diminuées.
« En 2018, nous avons repositionné notre activité iCRO pour atteindre une croissance rentable et
soutenue. Nous anticipons une bonne croissance dans les années à venir, en particulier en provenance
de la Chine et du reste de la région Asie-Pacifique », souligne Fredrik Brag, Président, Directeur
Général, et co-fondateur de Median Technologies. « Le domaine de la santé est en passe d’être
transformé par l’intelligence artificielle et le cloud computing et en tant que société technologique,
Median est très bien positionnée pour tirer profit de ces bouleversements disruptifs dans le secteur de
la santé, grâce à sa plateforme révolutionnaire d'imagerie phénomique iBiopsy®. En 2018, un nouveau
type de sociétés technologiques axées sur les données a émergé aux Etats-Unis. Même si elles en sont
encore à un stade précoce de développement, ces sociétés ont attiré d’importants financements et ont
généré une valeur marché importante basée sur la projection de leur impact sur le développement de
médicaments et le traitement des patients. Nous nous attendons à tirer pleinement parti de notre
technologie unique sur ce marché émergent et en rapide croissance avec une année 2019
passionnante».
La société publiera ses résultats annuels 2018 le 11 Avril 2019, après clôture des marchés

Les résultats préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l’examen initial par la direction des activités de
Median Technologies pour l’exercice se terminant le 31 Décembre 2018 et sont sujets à révision sur la base de la
clôture de l’exercice et de la finalisation des audits externes des états financiers de fin d’année. Les résultats réels
peuvent différer substantiellement de ces résultats préliminaires en raison de l’achèvement des procédures de
clôture de l’exercice, des derniers ajustements et d’autres développements survenant entre maintenant et le
moment où les résultats financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels.
De plus, ces résultats préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour
le quatrième trimestre ou l’exercice clos le 31 décembre 2018 et ne doivent pas être considérés comme un
substitut aux états financiers complets audités et préparés conformément aux principes comptables en vigueur.
Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour une période future.
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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 l’analyse
et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie 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, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de
réduction globale de coûts des soins. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis à Boston et une autre 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. Plus
d’informations sur www.mediantechnologies.com
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur le développement futur de Median Technologies SA. Nous
ne pouvons garantir que le contenu de ces déclarations s’appliquera réellement, ces déclarations étant basées
sur des hypothèses et des estimations qui comportent certains risques et incertitudes.
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