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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 11 Avril 2019 – 17h45 CEST 
 

Median Technologies publie ses résultats financiers pour l’exercice 2018 
 

• Carnet de commandes à 23,7 M€ 

• Chiffre d’affaires de 6,3 M€ 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 12,7 M€ avec rythme de 
dépenses réduit sur le second semestre 

• Restructuration de la société en deux business units : iCRO et iBiopsy®  
 
 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (Paris : ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, 
a publié ses résultats financiers annuels 2018. Le Conseil d’Administration de Median Technologies 
s’est réuni le 10 avril 2019 afin d'arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2018. L’assemblée 
Générale annuelle mixte devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2018 aura 
lieu le 26 Juin 2019 
 
Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes s’établissait à 23,7 M€, en hausse de 10,8% par 

rapport au carnet de commandes au 30 Juin 2018. Au cours du second semestre 2018, Median a signé 

des contrats avec de nombreuses compagnies pharmaceutiques chinoises de premier ordre, dans le 

cadre d’essais cliniques de phase III. Fin 2018, 39,2% du carnet de commandes concernaient des 

projets chinois contre 5,4% en 2017.  

 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 12,7 M€. Le 

repositionnement stratégique en deux business units et la concentration de l’activité iCRO 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, les sorties 

de cash auraient été encore davantage diminuées.  

 

Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2018 s’établissait à 6,3 M€ en recul de 17,5% par rapport à 2017. 

Le chiffre d’affaires est entièrement lié à l’activité de fournitures de solutions et services pour les 

essais cliniques en oncologie (iCRO – imaging Contract Research Organization), l’activité iBiopsy® étant 

une activité de type R&D qui ne génère pas de revenus à ce stade. La réorganisation de la business 

unit iCRO a permis de réduire considérablement les coûts et d’améliorer les marges opérationnelles.  

 

« En 2018, nous avons repositionné notre activité iCRO pour atteindre une croissance rentable et 

soutenue. Nous anticipons une croissance importante dans les années à venir, en particulier en 

provenance de la Chine et du reste de la région Asie-Pacifique », souligne Fredrik Brag, Directeur 

Général et co-fondateur de Median Technologies. « Nous concentrons notre effort de R&D sur le 

développement de notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®. Par la mise en œuvre de 

technologies innovantes en Intelligence Artificielle, notre mission est de contribuer à l’innovation 

médicale et au développement de nouvelles thérapies et de rendre possible des prises de décision 

clinique pour une médecine personnalisée et prédictive », ajoute Fredrik Brag. 
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Informations financières simplifiées (comptes consolidés aux normes IFRS) 

 

En milliers d'euros (chiffres audités) 2018 2017 

Produit des activités ordinaires 6 534 7 689 

Charges de personnel -10 430 -14 869 

Charges externes -9 895 -9 169 

Résultat opérationnel -15 393 -17 081 

Résultat financier net 70 -117 

Résultat net -15 284 -17 206 

 
 
2018 : une année dédiée au développement de l’activité iCRO en Chine et au renforcement des 
efforts de R&D autour de iBiopsy® 
 
L’année 2018 a été une année de transition réussie pour la Société qui a vu sa réorganisation en deux 

Business Units indépendantes, iCRO pour les services d’imagerie dans les essais cliniques et iBiopsy®. 

L’activité iCRO s’est repositionnée sur le marché chinois avec en parallèle de la mise en place nouveaux 

strétagies de développement business pour les Etats-Unis et l’Europe. Median a de plus renforcé ses 

activités de R&D autour de iBiopsy®, sa plateforme novatrice d’imagerie phénomique. 

 

iCRO : Le marché chinois connaît actuellement une forte croissance sur le secteur des essais cliniques, 

notamment en raison de levées de fonds importantes et d’introductions en bourse réussies pour les 

sociétés pharmaceutiques chinoises. L’absence de partenariats avec des iCRO locaux ou 

internationaux concurrents ont permis à Median Technologies de se positionner en Chine. Median a 

eu une forte pénétration du marché en démontrant la grande qualité de ses services clients. En ce qui 

concerne les marchés américains et européens, Median est revenu à un modèle plus rentable de vente 

indirecte basé sur ses partenariats existants et ses collaborations informelles avec des CRO mondiaux 

et sur des contrats récurrents avec des clients existants. 

 

iBiopsy® : Au cours de l’année 2018, Median a concentré ses activités de R&D autour de sa plateforme 

d’imagerie phénomique de nouvelle génération iBiopsy®, intégrant les technologies de pointe en 

interprétation d’image et Intelligence Artificielle. iBiopsy® a pour finalité d’adresser le continuum de 

santé qui va du développement de thérapies nouvelle génération et de stratégies thérapeutiques 

ciblées, à l’amélioration du diagnostic des patients et de leur traitement dans le contexte d’une 

médecine personnalisée et prédictive. La business unit iBiopsy® représentait au 31 décembre 2018, 

plus de 40% des effectifs totaux du Groupe, pour la plupart des scientifiques spécialisés dans le 

traitement d’images, l’Intelligence Artificielle et les sciences des données ou encore des développeurs 

logiciels.  

 

La focalisation de Median sur des marchés et des activités à fort potentiel a permis une diminution 

des effectifs : au 31 Décembre 2018, l’effectif du Groupe s’élevait à 78 personnes, contre 117 au 31 

Décembre 2017. Les charges de personnels reflètent cette diminution. En parallèle, l’augmentation 

des charges externes s’explique par un ensemble de coûts exceptionnels liés à la réorganisation de la 

société. Compte tenu de ces éléments, la société enregistre une perte opérationnelle de 15,39 millions 

d’euros et une perte nette de 15,28 millions d’euros en recul de 11,2% par rapport à 2017. 
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Perspectives 2019 : une activité iCRO rentable, une roadmap ambitieuse pour iBiopsy®  
 
iCRO : L’activité iCRO devrait connaître une croissance continue grâce à la conversion de son carnet 

de commandes en augmentation et à son positionnement sur le marché chinois. Median vise le seuil 

de rentabilité en 2019 pour la business unit iCRO et va privilégier la mise en place d’une structure 

opérationnelle locale délivrant des services pour les clients chinois via sa WFOE (Wholly Foreign 

Owned Enterprise) créée en 2018 à Shanghai.  

 
iBiopsy® : Le Dr. Nozha Boujemaa nommée Chief Science and Innovation Officer en décembre 2018, 

a pris ses fonctions début 2019 et a rejoint le Comité Exécutif de Median Technologies. Personnalité 

mondialement reconnue dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et des sciences des données, 

Nozha Boujemaa pilote la vision scientifique de Median ainsi que l’ensemble des stratégies 

d’innovation et de développement pour iBiopsy®. La politique partenariale de Median avec les acteurs 

et représentants des milieux académique et industriel pour iBiopsy® est également sous sa 

responsabilité.  

 

iBiopsy® va bénéficier pleinement de l’expérience et de la connaissance des dernières technologies de 

l’IA apportées par Nozha Boujemaa, dans la structuration de différentiels technologiques forts en 

relation avec les objectifs cliniques de la plateforme notamment dans le domaine de l’immuno-

oncologie. La roadmap de iBiopsy® prévoit pour 2019 un ensemble de validations techniques de la 

plateforme avec la production d’un prototype fin 2019 puis à partir de 2020, les phases de validation 

clinique, de déploiement des prototypes et de sélection des utilisateurs de la première heure.   

 
Median informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier annuel sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 a été mis à disposition du public et déposé auprès de 

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

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

 
Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des 
faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles 
celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des 
résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou 
les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « 
anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que 
la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait 
que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et 
généralement en dehors du contrôle de Median, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés 
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. 
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures 
données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median à saisir des opportunités de 
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques 
associés à la propriété intellectuelle, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions 
économiques, l’impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi 
que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Median auprès de l'AMF, y compris ceux 
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de 
Median. Median ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de 
la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers. 

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 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. 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. Plus d’informations sur 
www.mediantechnologies.com  
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