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Communiqué de Presse 

Résultats 2014 

 
Carnet de commandes multiplié par 2 

- 11 M€ au 31 décembre 2014, dont 4,2 M€ de commandes fermes et 6,8 M€ 
d’attributions de projets(1), contre 1,3 M€ de commandes fermes au 31 décembre 
2013 

 
4,4 M€ de prises de commandes depuis le 1er janvier 2015 

- dont 1,7 M€ de commandes fermes incluant 0,4 M€ de modifications de commandes 
existantes et 2,7 M€ d’attributions de projets(1) 

 
Des résultats 2014 qui n’intègrent pas encore la forte accélération du 
développement commercial 
 
 
 

Sophia Antipolis, France – 15 avril 2015 - Le Conseil d’administration de MEDIAN 
Technologies qui s’est réuni le 9 avril 2015 a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2014. 
 

« La forte augmentation des prises de commandes démontre l’intérêt croissant 

pour notre offre et la pertinence de notre positionnement. La taille des marchés 

que nous adressons est en constante progression et nous sommes confiants sur 

notre capacité à étendre rapidement nos positions sur le marché des essais 

cliniques et à nous impliquer sur un projet d’envergure en routine clinique.» 

déclare Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. 
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 Des résultats 2014 qui n’intègrent pas encore la forte accélération du 
développement commercial 

 
Compte de résultat simplifié audité par les commissaires aux comptes 
 

En K€, chiffres audités 2014 2013 

Chiffre d’affaires essais cliniques 
Chiffre d’affaires routine clinique 

1 062 
456 

912 
291 

Total chiffre d’affaires 1 518 1 203 
Autres produits d’exploitation 1 764 247 
Total produits d’exploitation 3 282 1 450 
Charges de personnel 
Autres charges d’exploitation 

(4 144) 
(4 864) 

(4 090) 
(1 949) 

Résultat d’exploitation (5 725) (4 589) 
Résultat financier 
Résultat exceptionnel 
Impôt sur les sociétés 

(102) 
(5) 

978 

(726) 
(10) 
977 

Résultat net (4 844) (4 348) 
 

 

En 2014, le chiffre d’affaires de MEDIAN Technologies atteint 1 518 K€, en croissance de 26% 
par rapport à 2013. Il se répartit à 70% en essais cliniques et 30% en routine clinique. 
Le total des produits d’exploitation s’établit à 3 282 K€, et ce compris les transferts de 
charges à hauteur de 1 690 K€ correspondants aux frais de l’augmentation de capital réalisée 
en septembre 2014. 
 
Trois éléments viennent impacter les charges d’exploitation en 2014 : i) les frais relatifs à 
l’augmentation de capital pour un montant de 1 690 K€ qui viennent contrebalancer les 
produits d’exploitation, ii) la mise en place d’un « Intercompany agreement »  avec sa filiale 
américaine MEDIAN Technologies Inc. dont les coûts étaient jusqu’alors passés dans le 
résultat financier en dotation aux provisions pour dépréciation de compte courant et iii) une 
provision complémentaire pour une indemnité de départ en retraite à hauteur de 227 K€. 
Ainsi hormis ces trois éléments, les charges d’exploitation de MEDIAN Technologies restent 
maîtrisées. 
Après prises en compte des charges d’exploitation, le résultat d’exploitation s’établit à -
5 725 K€ et le résultat net ressort à -4 844 K€. 
 
Au 31 décembre 2014, la société disposait de 15,7 M€ de trésorerie, avec 0,8 M€ de dettes 
financières et des capitaux propres de 12,4 M€. Pour rappel, en septembre 2014, La société 
a procédé à une augmentation de capital réservée de 20 M€ à 9 € par action, opération 
conduite par NEA, New Enterprise Associates - investisseur américain de référence mondiale 
dans le domaine de la santé.   
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 Essais cliniques : un carnet de commandes multiplié par 2 
 
L’année 2014 a enregistré une très forte croissance du carnet de commandes dans le 
domaine des essais cliniques. Les prises de commandes se sont élevées à 11 M€ au 31 
décembre 2014, dont 4,2 M€ de commandes fermes et 6,8 M€ d’attributions de projets(1), 
contre 1,3 M€ de commandes fermes au 31 décembre 2013. A noter, au 9 avril 2015 les 
prises de commandes de fin 2014 s’élevaient à 9,8 M€ suite à l’annulation d’une attribution 
de projet pour 1,2 M€. 
Cette solide dynamique se poursuit sur 2015, avec en date du 9 avril 2015, des attributions 
de projet et signatures de contrat pour 4,4 M€, à comparer avec une prise de commandes au 
1er trimestre 2014 de 1,8 M€. 
Fort de ces multiples succès commerciaux, MEDIAN Technologies poursuit sa politique de 
référencement notamment auprès du top 10 des « big pharma » et des sociétés de 
biotechnologies pour intensifier la commercialisation de son offre. 
 

 Routine clinique : ciblage de grands programmes nationaux de 
dépistage 

 

Dans l’activité routine clinique, MEDIAN Technologies continue de cibler les programmes 
nationaux de dépistage. Des discussions sont en cours pour l’accompagnement de 
campagnes de dépistage du cancer du poumon dans les pays du Golfe et en Asie. 
 
(1)

 Une attribution de projet est une notification qui annonce que la solution de la société est retenue pour un projet donné. 
Cela devrait donner lieu à un contrat ferme dans un délai de 18 mois, sous réserve de confirmation des résultats cliniques en 
phase amont. 

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

 
Prochain rendez-vous 

Publication des résultats semestriels - le 6 octobre 2015 
  

http://www.mediantechnologies.com/
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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  
 

«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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