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Communiqué de Presse 

Résultats semestriels 2016 
 

 Poursuite de la dynamique de croissance 

 Renforcement des capacités opérationnelles aux Etats-Unis 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France – le 12 octobre 2016 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels 
pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images en 
oncologie, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2016. 
 
Le Conseil d’administration de MEDIAN Technologies qui s’est réuni le 6 octobre 2016 a arrêté les 
comptes consolidés du 1er semestre 2016. 
 
« Le premier semestre 2016 enregistre à nouveau une forte croissance de notre activité dans le domaine 
des essais cliniques. MEDIAN a également concrétisé des partenariats de premier plan avec d’une part, 
le démarrage d’une collaboration avec Microsoft et d’autre part l’extension de la collaboration avec 
START. Le premier semestre 2016 marque également une nouvelle étape dans le développement de la 
société avec le renforcement de notre ancrage aux Etats-Unis en préparation de notre croissance 
future », commente Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. 
 
 

En K€ (chiffres audités) 30/06/2016 30/06/2015 

Produit des activités ordinaires 2 920 1 436 
Charges de personnel (3 810) (2 632) 

Charges externes (2 560) (1 268) 

Résultat opérationnel (3 634) (2 553) 
Résultat financier net (37) 86 

Résultat net (3 657) (2 475) 

 
 
Résultats semestriels 2016 : Doublement de l’activité et renforcement de la structure aux                        
Etats-Unis 
 
Le chiffre d’affaires semestriel 2016 de MEDIAN Technologies s’établit à 2,9 M€, soit un doublement 
de l’activité sur un an. Cette bonne performance reflète le niveau soutenu de l’activité dans le domaine 
des essais cliniques. 
 
Les charges de personnel sont en progression et reflètent le renforcement des équipes avec de 
nouveaux recrutements réalisés depuis un an pour structurer la société en vue de la croissance future. 
 
Les charges externes progressent au même rythme que le chiffre d’affaires, pour soutenir l’activité et 
les frais liés aux nouvelles prises de commandes. 
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Au cours de la période, MEDIAN Technologies a procédé au renforcement de ses capacités 
opérationnelles aux Etats-Unis pour consolider sa présence dans la gestion de projets d’imagerie dans 
les essais cliniques. 
 
Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel du 1er semestre 2016 ressort à -3,6 M€ et le 
résultat net s’établit à -3,7 M€, en ligne avec les anticipations de la société. 
 
Au 30 juin 2016, la société dispose d’un bilan solide avec un niveau de trésorerie de 26,5 M€. Le 
montant des capitaux propres s’élève quant à lui à 23,0 M€. 
 
Perspectives : maintien de la dynamique commerciale 
 
Avec une présence renforcée sur le marché des essais cliniques, MEDIAN Technologies poursuit sa 
politique d’expansion par le biais de nouveaux référencements auprès des Big Pharma et des sociétés 
de biotechnologie. 
 
Au 30 juin 2016, le carnet de commandes* de MEDIAN Technologies s’élève à 21 M€ contre 18 M€ un 
an plus tôt, en croissance de + 17%. Par rapport au 31 décembre 2015, le carnet de commandes affiche 
une stabilité qui s’explique par l’annulation de contrats consécutive à une réorganisation interne d’un 
des clients de MEDIAN, cette annulation ayant été compensée par de nouvelles affaires. 
 

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société 
www.mediantechnologies.com 

 
Prochain rendez-vous 

Publication des résultats annuels 2016 – le 12 avril 2017 
 
(*) Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. 
 

 
A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies propose des solutions 
logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie, au 
dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise et 
automatise l’interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des patients 
et mieux évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux marchés : le marché 
des essais cliniques et celui du soin aux patients. MEDIAN Technologies a un partenariat 
stratégique avec la première CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin d’offrir 

aux sociétés biopharmaceutiques des services d’imagerie intégrés pour la conduite des essais cliniques et un 
partenariat stratégique avec Canon, afin de développer de nouvelles technologies liées à l’image et d’adresser le 
marché du soin aux patients. 
 
Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en France et possède une filiale aux Etats-Unis 
à Boston. D’envergure mondiale, la société participe à  des projets en cours avec des sites cliniques en Asie, en 
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et en Australie. MEDIAN est labellisée « Entreprise 
innovante» par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code 
MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez 
www.mediantechnologies.com  
 

http://www.mediantechnologies.com/
http://www.mediantechnologies.com/
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 «S’engager à améliorer le traitement des patients atteints de cancer grâce à l’innovation en 
imagerie médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur 

diagnostic et un meilleur suivi de la maladie» 
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