Les biomarqueurs d’imagerie sont les clés dans la détection et le traitement du cancer

PRISES DE COMMANDES EN PROGRESSION DE 68% AU 1ER SEMESTRE 2012
MONTEE EN PUISSANCE DES PARTENARIATS STRATEGIQUES

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 24 septembre 2012 - MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de
logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des
images lors des essais cliniques en oncologie, annonce une accélération commerciale au cours du 1er
semestre 2012 et une montée en puissance de ses partenariats stratégiques avec Quintiles, Canon et
KLSC.
ACCELERATION COMMERCIALE


912 K€ de prises de commandes au 1er semestre 2012 (+ 68%)

Au cours du 1er semestre, MEDIAN Technologies a réalisé 912 K€ de prises de commandes fermes, en
augmentation de 68% par rapport au 1er semestre 2011. Ces prises de commandes comprennent en
particulier un important contrat signé avec SANOFI.
•

Signature d’un contrat pour le développement de tests compagnons d’imagerie

MEDIAN a également signé au 1er semestre un contrat avec un groupe biopharmaceutique majeur
pour le développement de tests compagnons d’imagerie. Ce contrat est en ligne avec la volonté de
MEDIAN Technologies de se positionner dans le développement des tests compagnons qui constitue
un marché à fort potentiel dans les années à venir.


502 K€ de prises de commandes depuis le 30 juin

La dynamique commerciale s’est poursuivie au 3ème trimestre et s’est concrétisée par 502 K€ de
prises de commandes fermes depuis le 30 juin, principalement dans le cadre d’essais cliniques en
oncologie.
MONTEE EN PUISSANCE DES PARTENARIATS STRATEGIQUES AVEC QUINTILES, CANON ET KLSC


Avancée significative du partenariat avec Quintiles

Le partenariat stratégique signé avec Quintiles, premier fournisseur mondial de services pour
l’industrie pharmaceutique, afin de proposer aux groupes pharmaceutiques une offre globale
incluant les services d’imagerie de MEDIAN Technologies, est aujourd’hui opérationnel.
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Depuis la signature de ce partenariat en février 2012, Quintiles a fait preuve d’un fort degré
d’implication et a formé sa force commerciale aux solutions de MEDIAN Technologies en vue de les
intégrer à leur offre.
Le lancement officiel du partenariat a eu lieu le 1er juin, à l’occasion de la conférence annuelle de
l’ASCO (American Society of Clinical Oncology), la plus importante conférence en oncologie au niveau
mondial, qui s’est tenue à Chicago. Les premières commandes sont attendues à partir de début 2013.


Poursuite du partenariat avec Canon Inc.

Le partenariat conclu avec Canon pour un an en juillet 2011 en vue de co-développer et de
commercialiser de nouveaux produits et services a été renouvelé pour une nouvelle année.
Pendant cette première année de collaboration très fructueuse, un grand nombre de réalisations
technologiques ont été faites. Elles concernent :
-

Le développement d’une offre en cloud computing à travers la mise en œuvre des solutions
de MEDIAN sur l’infrastructure cloud de Canon. Cette offre devrait être disponible dès 2013 ;
Le co-développement de nouveaux produits dans les domaines du diagnostic et de la
détection assistée par ordinateur. Cette collaboration s’est notamment traduite par le
transfert de deux experts de Canon au sein des équipes de MEDIAN, au siège de la société à
Sophia Antipolis.

Les initiatives actuelles en terme de recherche et développement se poursuivent et de nouvelles ont
été initiées.


Partenariat KLSC : projets de programmes de dépistage dans les pays du Golfe

Pour rappel, MEDIAN Technologies a signé un partenariat stratégique avec KLSC (Kuwait Life Science
Company), qui est entré au capital de la société à cette occasion, avec comme objectif d’implanter
MEDIAN Technologies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans le cadre de ce partenariat,
plusieurs discussions sont en cours avec différents représentants des pays du Golfe (Abu Dhabi,
Dubaï et Qatar) portant sur un programme de dépistage du cancer du poumon. Le chiffre d’affaires
annuel potentiel à terme sur ces 3 pays est estimé à 10 M€.
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« Je suis très satisfait de notre montée en puissance commerciale. En effet, nous avons enregistré plus
de 1,4 M€ de prises de commandes depuis janvier. Nos partenariats stratégiques sont aujourd’hui
opérationnels. Nous avons répondu à un nombre significatif d’appels d’offre depuis le mois de juillet
et nous anticipons une nouvelle accélération de nos prises de commandes dans les trimestres à
venir. », commente Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies.
Il ajoute : « En juillet dernier, lors d’une réunion de l’ODAC (Oncologic Drugs Advisory Committee)
organisée par la Food and Drug Administration (FDA), il a été souligné les limites des méthodes
actuelles de revue des images médicales telles que proposées par les imaging CRO traditionnels. Cette
évolution est très favorable à MEDIAN qui est le seul acteur permettant de standardiser les lectures,
qu’elles soient faites sur site ou de manière indépendante, avec des dispositifs de lecture homologués
par la FDA. »
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/OncologicDrugsAdvisoryCommittee/UCM319529.pdf

A propos de MEDIAN Technologies
MEDIAN Technologies propose des solutions et services pour le diagnostic et le suivi des
patients atteints de cancers pour le marché des essais cliniques en oncologie, son
marché prioritaire, et le marché du soin aux patients. MEDIAN a collaboré avec des
instituts à la pointe des technologies en imagerie médicale, parmi lesquels l’Institut
National de la Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), l’Université de
Chicago et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Présent sur le marché par
la vente directe et indirecte de ses solutions LMS, MEDIAN a également mis en place de
nombreux partenariats avec divers établissements de santé spécialisés dans la prise en charge des patients
atteints de cancers en Europe et aux Etats Unis. MEDIAN a récemment signé un partenariat stratégique avec
Canon, pour le développement de nouvelles technologies, et avec Quintiles, afin d’offrir des services d’imagerie
intégrés pour les essais cliniques au niveau mondial.
Basée à Sophia Antipolis, MEDIAN a été créée en 2002 par Fredrik Brag (Président Directeur Général actuel),
Gérard Milhiet et Arnaud Butzbach. La société emploie 45 collaborateurs, dont plus d’une vingtaine en R&D, et
possède une filiale aux Etats-Unis. Pour plus d’information sur MEDIAN: www.mediantechnologies.com.
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