Les “biomarqueurs” en imagerie médicale sont les clés dans la détection et le traitement du cancer

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2011
- MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR LE MOYEN ORIENT AVEC LA
SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC KUWAIT LIFE SCIENCE COMPANY
- ACCELERATION COMMERCIALE ATTENDUE AU 2ème SEMESTRE

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 16 septembre 2011
MEDIAN Technologies publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2011, arrêtés au 30 juin 2011. Les
comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 16 septembre 2011.
En K€, chiffres non audités
Chiffre d’affaires
Autres produits*
Total produit d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés
Résultat net
Trésorerie

S1 2011
353
516
869
(2 026)
(348)
74
326
(1 974)

S1 2010
556
28
584
(1 792)
(281)
(99)
ND
(2 172)

8 778

2 968

* dont 445 K€ de transferts de charges relatives aux augmentations de capital de mai
2011 et qui ont été comptabilisées en déduction des primes d'émission

Le chiffre d’affaires de MEDIAN Technologies s’élève à 353 K€ au 1er semestre 2011. Il se décompose
en 314 K€ pour l’activité routine clinique en radio-oncologie et 39 k€ pour l’activité pharmaceutique
dans le cadre d’essais cliniques. Les charges d’exploitation sont composées principalement de charges
de personnel pour un montant de 1 798 K€ et d’autres achats et charges externes pour 982 K€.
Les négociations de partenariats stratégiques majeurs (avec Canon Inc. en juillet 2011, avec KLSC
annoncé ce jour et avec d’autres partenaires potentiels avec qui la Société discute) qui ont mobilisé
fortement les équipes dirigeantes au détriment de l’activité commerciale à court terme, devraient
avoir un impact positif fort sur les exercices futurs.
Par ailleurs, l’activité commerciale devrait s’accélérer au 2nd semestre. En effet, après la signature de 4
premiers contrats avec 3 des top pharma, de nombreuses discussions sont en cours avec des sociétés
pharmaceutiques. De plus, le recrutement d’un Vice-Président Pharma Business Development a été
finalisé.
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Une situation financière saine
Au 30 juin 2011, la trésorerie de la société s’élevait à 8,7M€ faisant ressortir des capitaux propres à
4,9M€, en partie grâce aux 9,5M€ levés (nets des frais d’émission) lors de l’admission sur NYSE
Alternext en mai dernier. Rappelons qu’en juillet 2011, MEDIAN Technologies a encore renforcé sa
trésorerie et ses fonds propres par le bais de l’augmentation de capital réservée à Canon Inc d’un
montant de 2,0M€.
Signature d’un partenariat avec KLSC (Kuwait Life Science Company), en vue d’implanter MEDIAN
Technologies au Moyen-Orient
MEDIAN Technologies a signé un partenariat stratégique avec KLSC (Kuwait Life Science Company),
branche de la société d’investissement koweitienne NTEC (National Technology Enterprises
Company). KLSC investit dans des sociétés technologiquement innovantes dans le domaine de la
Santé. Cet accord, lié à l’entrée de KLSC dans le capital de MEDIAN Technologies lors de
l’introduction en bourse de la société, a pour objectif d’implanter MEDIAN Technologies au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Ce partenariat avec un acteur local facilitera significativement le
déploiement de MEDIAN Technologies dans cette région. Une première étape a déjà été franchie
avec le recrutement en commun d’un responsable régional.
Mise en place opérationnelle de l’accord stratégique avec Canon Inc.
En juillet 2011, MEDIAN Technologies a signé un accord stratégique avec Canon Inc. pour distribuer
plus largement ses solutions ainsi que pour co-développer et commercialiser de nouveaux produits
et services. Cet accord s’était accompagné d’une prise de participation de 15% de Canon Inc. dans le
capital de MEDIAN Technologies, pour un montant total de 8,6M€.
Cette collaboration se met en place à travers 3 volets :
1. Le co-développement de nouveaux produits : plusieurs experts de Canon Inc. rejoignent les
équipes françaises de MEDIAN Technologies pour collaborer dans les domaines
technologiques du diagnostic et de la détection assistés par ordinateur (CAD).
2. La mise en oeuvre des solutions de MEDIAN Technologies sur l’infrastucture cloud
computing de Canon à destination des hôpitaux et du marché de l’industrie pharmaceutique
en mode SAAS (Software As A Service).
3. Un accord de distribution en Asie dont les modalités sont en cours de discussion.
Accélération attendue de l’activité commerciale au 2ème semestre : nombreuses discussions en
cours avec des sociétés pharmaceutiques et recrutement d’un Vice-President Pharma Business
Development
Après la signature de 4 premiers contrats signés avec 3 des top Pharma pour des essais cliniques de
phase I/II et un contrat d’investigation en test compagnon, la société est en discussion active pour la
signature de nouveaux contrats.
Afin d’accélérer la commercialisation de ses solutions, MEDIAN Technologies vient de recruter
Jérôme Windsor en tant que Vice-President Pharma Business Development. Ancien vice-président du
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développement commercial et des partenariats au sein de UnitedHealth Group, Jérôme Windsor a
plus de 15 ans d’expérience au sein de sociétés pharmaceutiques, biotechs et CROs. Il a
précédemment occupé les fonctions de responsable du développement européen au sein de Cerep,
et de consultant chez Pricewaterhousecoopers et Accenture. Sa connaissance pointue des
problématiques stratégiques et des partenariats au sein des sociétés pharmaceutiques et des CROs
constituera un atout fort pour MEDIAN Technologies.
Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies commente : “ L’actualité de
MEDIAN Technologies est riche en projets. Nous mettons en place des partenariats stratégiques qui
constituent de formidables opportunités d’accélérer le développement de la société. Notre
collaboration avec Canon Inc. se concrétise et marque une étape forte dans notre histoire.
Aujourd’hui notre pipeline commercial est significatif et notre activité commerciale devrait s’accélérer
au second semestre. »
A propos de MEDIAN Technologies
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 40 collaborateurs, dont plus d’une vingtaine en R&D, et
possède une filiale aux Etats-Unis.
MEDIAN 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 depuis 2007 par la vente directe et indirecte de ses
solutions LMS, MEDIAN a aussi 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 USA.
Plus d’informations sur MEDIAN, visitez: www.mediantechnologies.com
A propos de KLSC
KLSC (Kuwait Life Science Company), branche de la société d’investissement koweitienne NTEC (National
Technology Enterprises Company) investit dans des sociétés proposant des services innovants dans le domaine
de la Santé, avec une dimension technologique forte. Implanté au Koweït, KLSC accompagne également des
sociétés internationales dans leur implantation au Moyen-Orient afin d’accélérer leur déploiement commercial.
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