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RESULTATS 2013 

 Carnet de commandes multiplié par 7   

- 4,7 M€ au 31 décembre 2013, dont 1,3 M€ de commandes fermes et 3,4 M€ d’attributions 

de projets(*), à comparer à 0,7 M€ de commandes fermes au 31 décembre 2012 

 1,8 M€ de prises de commandes depuis le 1er janvier 2014  

- dont 0,7 M€ de commandes fermes et 1,1 M€ d’attributions de projets(*) 

 Des résultats comptables encore peu significatifs  

- un impact de l’accélération commerciale sur le chiffre d’affaires attendu à partir de 2014  

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 28 avril 2014 

MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels et fournisseur de services pour l’imagerie 

médicale, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2013, arrêtés au 31 décembre 2013.  

Bien qu’en progression, ces résultats ne reflètent pas encore la montée en puissance commerciale. 

«  Nous avons démontré la valeur ajoutée de notre offre et la pertinence de notre positionnement, 

comme en témoigne la forte accélération de nos prises de commandes. Notre success story est 

désormais en marche, ce qui devrait se traduire dans nos comptes à partir de cette année. », 

commente Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. 

 

Compte de résultat simplifié audité 

En K€, chiffres audités 2013 2012 Variation 

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

912 
291 

479 
407 

+90% 
-29% 

Total chiffre d’affaires  1 203 886 +36% 

Autres produits d’exploitation 247 143 +73% 

Total produit d’exploitation 1 450 1 029 +41% 

Charges de personnel 
Autres charges d’exploitation 

(4 090) 
(1 949) 

(3 898) 
(1 839) 

+5% 
+6% 

Résultat d’exploitation (4 589) (4 708)  

Résultat financier 
Résultat exceptionnel 
Impôt sur les sociétés 

(726)  
(10) 
977 

(200) 
(82) 

1 014 

 

Résultat net  (4 348) (3 976)  

 

En 2013, le chiffre d’affaires de MEDIAN Technologies s’élève à 1 203 K€, en progression de 36% par 

rapport à  2012. Il se répartit à 76% en essais cliniques et 24% en routine clinique. 
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Après 4 090 K€ de charges de personnel et 1 949 K€ d’autres charges d’exploitation, le résultat 

d’exploitation s’établit à -4 589 K€ et le résultat net à -4 348 K€. 

 

Au 31 décembre 2013, la trésorerie s’établit à 2,1 M€, complétée en janvier 2014 par une avance en 

compte courant consentie par l’un des investisseurs historiques, DFJ ePlanet ventures, pour un 

montant de 0,5 M€ et par 1,0 M€ de crédit impôt recherche. MEDIAN Technologies dispose ainsi d’une 

trésorerie suffisante pour financer ses activités jusqu’en août 2014. Des discussions sont actuellement 

en cours en vue de procéder à une augmentation de capital qui devrait être finalisée avant la fin du 

deuxième trimestre 2014. 

FORTE ACCELERATION COMMERCIALE AVEC 5,2 M€ DE PRISES DE COMMANDES 

 

L’exercice 2013 a été marqué par une forte accélération commerciale pour MEDIAN Technologies qui a 

enregistré 5,2 M€ de commandes, dont 1,5 M€ de commandes fermes et 3,7 M€ d’attributions de 

projets(*).  

 

Son carnet de commandes au 31 décembre 2013 est ainsi 7 fois plus élevé  qu’au 31 décembre 2012. Il 

ressort en effet à 4,7 M€ (1,3 M€ de commandes fermes et 3,4 M€ d’attributions de projets(*)), à 

comparer à 0,7 M€ de commandes fermes un an plus tôt.  

 

Cette dynamique commerciale s’est poursuivie depuis le début de l’année 2014, période pendant 

laquelle la société a enregistré 1,8 M€ de commandes, dont 0,7 M€ de commandes fermes et 1,1 M€ 

d’attributions de projets(*). 

 

La société prévoit une nouvelle accélération commerciale grâce à la conjugaison de différents leviers : 

- L’effet démultiplicateur du partenariat avec Quintiles, premier fournisseur mondial de services 

pour l’industrie pharmaceutique ; 

- Le processus de référencement en cours chez plusieurs laboratoires pharmaceutiques du top 20 

mondial pour accélérer la commercialisation directe ; 

- Le démarrage de la collaboration avec START (South Texas Accelerated Research Therapeutics), 

premier centre mondial en essais cliniques de phase I en oncologie ; 

- La récurrence des contrats signés avec des clients existants et le passage naturel de la phase I/II 

à la phase III des essais cliniques. MEDIAN Technologies a ainsi enregistré en 2014 une nouvelle 

attribution de projet(*) pour une étude de phase III. 

 
(*)

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

www.mediantechnologies.com 

 

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 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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