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MEDIAN TECHNOLOGIES 
Société anonyme au capital de 606.371,25 euros  
Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 

06560 Valbonne 
RCS Grasse N° 443 676 309 

(ci-après la « Société ») 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
ET EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2020 

 
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR  

LES COMPTES CONSOLIDÉS PRÉSENTÉS  
CONFORMÉMENT 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 2019. 
 
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. PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE MEDIAN  

 

1. Méthode de présentation des comptes consolidés 

 

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 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.  
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2. Examen du bilan consolidé 

 

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

 

31/12/2019 31/12/2018

Immobilisations incorporelles 21 93

Immobilisations corporelles 1 502 556

Actifs financiers non courants 207 176

Total des actifs non courants 1 730 825

Stocks - -

Créances clients 3 937 2 050

Actifs financiers courants 141 113

Autres actifs courants 2 699 2 421

Trésorerie et Equivalents de trésorerie 7 615 12 739

Total des actifs courants 14 391 17 323

16 121 18 148

ACTIF (en millers d'euros)

TOTAL DES ACTIFS
 

 

Au passif, les grandes masses sont les suivantes : 

 

31/12/2019 31/12/2018

Capital 606 606

Primes liées au capital 53 326 53 326

Réserves consolidées (44 603) (29 494)

Ecart de Conversion (64) (61)

Résultat net (7 984) (15 284)

Total des Capitaux Propres 1 282 9 094

Dont part du Groupe 1 282 9 094

Dettes financières à long et moyen terme 844 -

Engagement envers le personnel 362 453

Passif d'impôts différés 341 312

Total des Passifs non courants 1 547 764

Dettes financières à court terme 253 3

Dettes fournisseurs et autes dettes courantes 4 777 3 423

Passifs sur contrats 8 262 4 732

Provisions courantes - 131

Total des Passifs courants 13 293 8 288

TOTAL DES PASSIFS 16 121 18 148

PASSIF (en millers d'euros)

 
 

Le bilan consolidé est commenté dans les notes aux États Financiers.  

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

3. Examen du compte de résultat consolidé 

 

31/12/2019 31/12/2018
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 8 951 6 340

Autres produits de l'activité 80 194

Produits des acitvités ordinaires 9 032 6 534

Achats consommés (103) (131)

Charges externes (7 436) (9 895)

Taxes (329) (255)

Charges de personnel (8 551) (10 430)

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (528) (719)

Autres charges d'exploitation (53) (497)

Autres produits d'exploitation 4 -

Résultat Opérationnel (7 963) (15 393)

Coût de l'endettement financier net (25) (6)

Autres charges financières (21) (11)

Autres produits financiers 42 86

Résultat Financier Net (4) 70

Charges d'impôt sur le résultat (17) 39

RESULTAT NET (7 984) (15 284)

Résultat net part du Groupe (7 984) (15 284)

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle - -

RESULTAT NET PART DU GROUPE ET DILUE PAR ACTIONS EN EUROS (0,66) (1,27)

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

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

 
4. Évènements significatifs intervenus depuis la clôture de l’exercice 

 
Anticipant les mesures de confinement prises par le Gouvernement français le 17 mars 2020 dans le 

contexte de la crise sanitaire du COVID-19, le Groupe Median Technologies a mis tous ses 

collaborateurs en télétravail dès le lundi 16 mars matin en France.  

 

De ce fait, l’ensemble des salariés de Median et de ses différentes sociétés partout dans le monde est 

depuis cette date en télétravail, les équipes aux Etats Unis et en Chine étant de façon usuelle en 

télétravail 

 

Le Groupe est prêt à affronter les défis qu’implique et va impliquer le Covid-19 : 

• Depuis de nombreuses années, Median Technologies opère au travers des infrastructures 

robustes sur le cloud qui sont utilisées quotidiennement pour délivrer les services d’imagerie 

(iCRO) à ses clients et partenaires à travers le monde. Le plan de continuité des activités de 

Median Technologies est en place et fonctionne sans interruption depuis le 16 mars 2020. Le 

Groupe continue à délivrer ses services et ses opérations d’imagerie comme d’habitude.  

• Pour l’activité iCRO de Median, les chefs de projet, les responsables de sites investigateurs, 

les responsables des images, l’équipe qualité et les responsables de compte restent 

opérationnels disponibles, de la même façon qu’ils le sont dans des conditions normales.  
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• Les activités de recherche et développement liées à la Business Unit iBiopsy® continuent de 

se dérouler de façon normale grâce aux infrastructures de développement mises en place 

depuis de nombreux mois et utilisées de façon journalière en temps normal.  

• Enfin l’ensemble des équipes support (IT, administration, ressources humaines, services 

financiers, communication et marketing, service juridique) continue d’assurer le meilleur 

service possible aux deux business units du groupe.  

 

Ainsi que prévu dès fin 2019, le Groupe a demandé le déblocage de la première tranche de son 

emprunt contractualisé fin 2019 auprès de la Banque Européenne d’investissement (BEI). Le montant 

de cette première tranche s’élève à 15 M€, sur le total du prêt de 35 M€. 

 

En parallèle, l’ensemble des mesures mises en place par le gouvernement français pendant cette 

période sont étudiées par les services financiers du Groupe afin d’assurer la continuité du groupe 

dans les meilleures conditions possibles.  

 

À ce jour, le groupe Median ne peut prématurément pas évaluer les impacts financiers que peut 

avoir cette crise sur ses activités. Cependant compte tenu de la situation, le groupe revoit cependant 

ses objectifs de revenus sensiblement à la baisse pour l’année 2020, mais entend cependant 

poursuivre sa croissance entamée il y a presque 2 ans maintenant.  

 

Le groupe a d’ores et déjà mis en place une politique d’embauche beaucoup plus stricte afin de 

s’adapter aux mieux à l’évolution de la crise sur ces prochains mois et faire face à l’accroissement 

prévu de son chiffre d’affaires. 

 

En ce qui concerne les prises de commande futures, le groupe reste également prudent, même si les 

chiffres obtenus sur le premier trimestre de l’année 2020, restent en ligne avec ceux fixés en fin 

d’année dernière. 

 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration en date du 16 janvier 2020, conformément à la 19e résolution 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2019, a décidé d’attribuer 60.000 options 
de souscription d’actions STOCK OPTIONS 2020-M au profit de Monsieur Oran MUDUROGLU, 
Président du Conseil d’Administration de la Société. Monsieur Oran MUDUROGLU, en sa qualité de 
dirigeant, est tenu de conserver 15.000 actions issues de l’exercice des options de souscription 
d’actions STOCK OPTIONS 2020-M (soit 25 % des actions issues de l’exercice des options de 
souscription d’actions STOCK OPTIONS 2020-M attribuées) au nominatif jusqu'à la cessation de ses 
fonctions. 
 
Le Conseil d’Administration en date du 16 janvier 2020, conformément à la 19e résolution de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2019, a décidé d’attribuer 30.000 options de 
souscription d’actions STOCK OPTIONS 2020-Z au profit de Monsieur Robin ZHANG, salarié de la 
société MEDIAN MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD, filiale chinoise de la Société. 
 
Le Conseil d’Administration en date du 12 mars 2020, conformément à la 18e résolution de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2019, a décidé d’attribuer 60.000 actions 
gratuites AGA 2020-1 au profit de Monsieur Bernard REYMANN et 30.000 actions gratuites AGA 
2020-1 au profit de Monsieur Nicolas DANO, salariés de la Société. 
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5. Recherche et développement 

 
En 2019, 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 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® : En 2019, l’entreprise a réorienté ses travaux de R&D avec pour objectif de créer des 
connaissances et un savoir-faire susceptible de répondre aux incertitudes techniques de notre 
activité. L’équipe s’est organisée en différentes équipes travaillant en parallèle sur des sujets 
spécifiques et de façon coordonnée pour intégrer les différents modules logiciels dans une plate-
forme logicielle unique.  

✓ Une équipe dédiée au travail sur le développement de partenariats cliniques, l’acquisition 
d’images médicales et leur revue afin de répondre au contrôle qualité, 

✓  Une équipe dédiée aux aspects technologiques relatif à la plateforme de notre solution,  
✓ Et enfin une équipe travaillant sur les algorithmes de traitement d’image médicale et 

d’intelligence artificielle. 
 

6. Perspectives d’avenir 

 

Un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) d’un montant de 35 
M€ a été signé le 18 décembre 2019. Cet accord va permettre d’accélérer encore le programme 
d’investissement et de recrutement pour iBiopsy® sur les prochaines années. Le versement de la 
première tranche de 15 M€ est prévu au cours du premier semestre 2020.  

L’activité iCro, entend également poursuivre sa croissance sur l’année 2020, suite aux très nombreux 
contrats signés et/ou awardés sur l’année 2019. 
 

II. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DES FILIALES  

 
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 US compte 6 salariés au 31 décembre 2019. 

 
Au cours de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires de la Filiale US s'est élevé à 1.043.978 USD (soit 933 

K€). 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 2019 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. 
 
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 »). 
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La Filiale CN compte 14 salariés au 31 décembre 2019. 

 
Au cours de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires de la Filiale CN s'est élevé à 8.870.926 RMB (soit 

1.146 K€). Celui-ci correspond à des refacturations de services réalisées pour Median technologies SA 

à hauteur de 1.800.678 RMB (soit 233 K€). Le reste du chiffre d’affaires correspond aux contrats 

signés depuis le 2ème trimestre 2019 directement auprès des clients Chinois du Groupe. 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 

Le Conseil d'Administration 
 


