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Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 

06560 Valbonne 
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(ci-après la « Société ») 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR  

LES COMPTES CONSOLIDES PRESENTES  

CONFORMEMENT AUX NORMES IFRS 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
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 2018. 
 
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 2018 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 ses filiales : 

 

MEDIAN TECHNOLOGIES INC. ;  

MEDIAN TECHNOLOGIES HONG-KONG LIMITED ;  

MEDIAN MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. Sur l’année 2018, cette entité n’a pas eu 

d’activité et le Groupe n’a pas versé le capital correspondant. De ce fait, cette entité n’a pas fait 

l’objet d’une consolidation, les titres reconnus en social ont fait l’objet d’une élimination avec la 

dette constatée en contrepartie. 
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2. Examen du bilan consolidé 

 

A l'actif on peut noter les grandes masses suivantes : 

 

31/12/2018 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 93 236

Immobilisations corporelles 556 500

Actifs financiers non courants 176 173

Total des actifs non courants 825 909

Stocks - -

Créances clients 2 051 1 814

Actifs financiers courants 113 206

Autres actifs courants 2 421 2 924

Trésorerie et Equivalents de trésorerie 12 739 28 290

Total des actifs courants 17 323 33 234

18 148 34 144

ACTIF (en millers d'euros)

TOTAL DES ACTIFS
 

 

Au passif, les grandes masses sont les suivantes : 

 

31/12/2018 31/12/2017

Capital 606 599

Primes liées au capital 53 326 53 145

Réserves consolidées (29 494) (11 526)

Ecart de Conversion (61) (75)

Résultat net (15 284) (17 206)

Total des Capitaux Propres 9 094 24 937

Dont part du Groupe 9 094 24 937

Dettes financières à long et moyen terme - -

Engagement envers le personnel 453 432

Passif d'impôts différés 312 347

Total des Passifs non courants 765 779

Dettes financières à court terme 3 4

Dettes fournisseurs et autes dettes courantes 3 423 4 755

Passifs sur contrats 4 732 3 627

Provisions courantes 131 43

Total des Passifs courants 8 289 8 428

TOTAL DES PASSIFS 18 148 34 144

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 

31/12/2018 31/12/2017
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 6 340 7 686

Autres produits de l'activité 194 2

Produits des acitvités ordinaires 6 534 7 689

Achats consommés (131) (154)

Charges externes (9 895) (9 169)

Taxes (255) (259)

Charges de personnel (10 430) (14 869)

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (719) (316)

Autres charges d'exploitation (497) (3)

Autres produits d'exploitation - -

Résultat Opérationnel (15 393) (17 081)

Coût de l'endettement financier net (6) (6)

Autres charges financières (11) (230)

Autres produits financiers 86 119

Résultat Financier Net 70 (117)

Charges d'impôt sur le résultat 39 (8)

RESULTAT NET (15 284) (17 206)

Résultat net part du Groupe (15 284) (17 206)

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle - -

RESULTAT NET PART DU GROUPE ET DILUE PAR ACTIONS EN EUROS (1,27) (1,44)

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 2018, la Société a poursuivi les développements de ses solutions logicielles : 

 
✓ iSee® (iCRO) pour l'analyse et la gestion des images dans les essais cliniques. Les principaux 

travaux ont concerné des premiers développements pour la mise en œuvre d’un viewer 
nouvelle génération supportant les images multimodales, et de la plateforme logicielle 
correspondante ainsi que le développement de nouvelles fonctionnalités logicielles 
permettant de supporter de nouveaux critères d’imagerie pour les essais cliniques ; 
 

✓ iBiopsy® : Les principaux travaux ont concerné les développements d’une plateforme digitale 
Big data qui permet de faire du calcul massif d’images provenant de plusieurs modalités (CT, 
IRM) utilisant des techniques d’intelligence artificielle en apprentissage supervisé et non 
supervisé mises au point par les scientifiques de Median. D’autres travaux ont consisté à 
initier le développement d’un framework de validation analytique permettant d’évaluer la 
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robustesse des calculs. Il a également été développé une application Web de nouvelle 
génération permettant la manipulation d’images médicales ainsi que l’affichage et le 
traitement analytiques des données. 

 
En termes de R&D sur ces deux secteurs d'activité, Median Technologies associe la clinique, 
l'informatique et les technologies de l'intelligence artificielle à l'imagerie médicale pour révolutionner 
la façon dont les médicaments et thérapies sont développés et dispensés. 
 
 

6. Perspectives d’avenir 

 
Business unit iCRO 

 
Median entend devenir un acteur majeur en Chine grâce à sa nouvelle implantation locale car à ce 
jour les sociétés biopharmaceutiques n’ont pas ou très peu de partenariats déjà établis avec des iCRO 
locales ou internationales qui pourraient être des concurrents de Median. La Société s’attend donc à 
une poursuite de la croissance sur les prochaines années, et à générer un chiffre d’affaires récurrent 
via ses clients existants et de nouveaux clients. 
 
Business unit iBiopsy® 

 
Sur ce début d’année 2019, la société a renforcé ses effectifs avec l’arrivée du Dr. Nozha Boujemaa 
en qualité de Directrice Scientifique et de l’Innovation (Chief Science and Innovation Officer). Nozha 
Boujemaa supervise la vision scientifique de Median ainsi que l’ensemble des stratégies d’innovation 
et de développement concernant la plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy®. Dans le cadre de 
ses fonctions, Mme Nozah Boujemaa est également en charge de la politique partenariale de Median 
avec les acteurs et représentants des milieux académiques et industriels pour iBiopsy®.  Mme 
Boujemaa est membre du comité de direction exécutif de la société.  
 

II. PRESENTATION DE L’ACTIVITE DES FILIALES - MEDIAN TECHNOLOGIES INC., MEDIAN 

TECHNOLOGIES HONG-KONG LIMITED, ET MEDIAN MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD 

 
1. La Société détient la totalité du capital, titres des droits de vote de Median Technologies Inc., la 
filiale américaine de la Société (ci-après la « Filiale US »).  
 
La Filiale US compte deux salariés au 31 décembre 2018. 
 
Au cours de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de la Filiale US s'est élevé à 5.230.243 USD (soit 4. 
426.909 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.  
 
Ainsi, la totalité du chiffre d'affaires en 2018 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 et n’a pas réalisé de chiffre d’affaires sur l’exercice. 
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3. La Société détient également la totalité du capital et des droits de vote de MEDIAN MEDICAL 
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD, la filiale Chinoise de la Société (ci-après la « Filiale CN ») qui a 
été créée au 1ER semestre de l’année 2018. 
 
La Filiale CN n’a pas de salariés à ce jour ni d’activité. 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 

Le Conseil d'Administration 
 


