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Résultats 2011  
Un exercice axé sur la structuration de la société en vue d’une montée en puissance 

Signature d’un accord stratégique avec Quintiles,  

premier fournisseur mondial de services pour  l’industrie biopharmaceutique 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 16 février 2012 

 

« Il y a moins de 9 mois, MEDIAN entrait en bourse. Depuis nous avons franchi un nouveau cap dans 

notre développement avec la signature de partenariats stratégiques majeurs avec Canon Inc., KLSC et 

aujourd’hui Quintiles, le premier CRO mondial. Nous sommes très satisfaits d’avoir mis en place ces 

partenariats qui nous ouvrent des perspectives commerciales considérables et qui devraient nous 

permettre d’accélérer fortement le développement de MEDIAN dès 2012. Nous travaillons aujourd’hui 

avec 4 des 10 premières sociétés biopharmaceutiques mondiales, dont Sanofi avec lequel nous avons 

signé récemment un premier contrat très significatif.  », commente Fredrik Brag, Président Directeur 

Général de MEDIAN Technologies. 

 

Signature d’un accord stratégique avec Quintiles, premier fournisseur mondial de services pour  

l’industrie biopharmaceutique 

 

MEDIAN Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui la signature d’un accord stratégique avec 

Quintiles pour offrir à l’industrie biopharmaceutique mondiale des services d’imagerie avancés et 

intégrés. Les services permettront d’améliorer l’évaluation de la réponse des patients atteints de 

cancers à de nouvelles thérapies dans le contexte des essais cliniques. 

 

Avec Quintiles comme partenaire, MEDIAN va étendre la portée de sa technologie dans le champ du 

développement clinique et ceci pour le bénéfice des clients de l’industrie biopharmaceutique au 

niveau mondial. Quintiles est le premier fournisseur mondial de services pour  l’industrie 

biopharmaceutique. 

 

Selon les termes de l’accord, Quintiles aura la possibilité de recevoir des bons de souscription 

d’actions, qui, si exercés, pourront lui permettre de détenir jusqu’à 15 %  du capital de MEDIAN 

Technologies. 
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Rappel des faits marquants 2011  

 

L’exercice 2011 a été une année de structuration forte pour MEDIAN, avec : 

 

- L’introduction en bourse: MEDIAN Technologies a levé 10 M€ dans le cadre d’un placement 

privé suivi d’une cotation sur Alternext en mai 2011. 

 

- La signature de plusieurs partenariats majeurs : 

 Avec Canon Inc. : Canon et MEDIAN ont signé en juillet un accord pour co-développer de 

nouveaux produits. Cet accord s’est accompagné d’une prise de participation de Canon 

dans le capital de MEDIAN à hauteur de 15%. 

 Avec KLSC (Kuwait Life Science Company) : ce partenariat avec KLSC, actionnaire de 

MEDIAN depuis l’introduction en bourse, a pour objectif d’implanter MEDIAN au Moyen-

Orient et en Afrique. 

Ces annonces, complétées par le partenariat avec Quintiles annoncé ce jour, constituent des 

étapes clés dans le développement de MEDIAN et devraient permettre d’accélérer fortement 

l’activité commerciale du groupe dès 2012.  

 

- Le renforcement du management : 

Le recrutement en septembre de Jérôme Windsor au poste de Vice-President Pharma Business 

Development a permis au groupe de reprendre une activité commerciale soutenue comme en 

témoigne la signature en janvier 2012 d’un contrat majeur avec Sanofi. 

 

Résultats 2011  

 

MEDIAN Technologies publie aujourd’hui ses résultats 2011, arrêtés au 31 décembre 2011.  

 

En K€, chiffres audités 2011 2010 

Chiffre d’affaires  
Autres produits* 
Total produit d’exploitation 

742 
750 

1 492 

1 128 
52 

1 180 

Résultat d’exploitation (4 157) (3 463) 

Résultat financier (379) (371) 

Résultat exceptionnel 128 (111) 

Impôt sur les sociétés 757 660 

Résultat net  (3 651) (3 285) 

   

Trésorerie 8 940 2 875 
* dont 636 K€ de transfert de charges relatives aux augmentations de capital réalisées 
en 2011 et qui ont été comptabilisées en déduction des primes d’émission 
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L’exercice 2011 a été marqué par la structuration capitalistique, la mise en place de partenariats 

stratégiques et un renforcement organisationnel de MEDIAN Technologies. Grâce à cette stratégie, 

MEDIAN est aujourd’hui en ordre de marche pour monter en puissance dès 2012. 

 

A court terme, ces opérations ont fortement mobilisé les équipes dirigeantes et ont ainsi pénalisé les 

ventes en 2011. Cela se traduit dans les comptes de l’exercice par un chiffre d’affaires en recul à  

742 K€, dont 654 K€ pour l’activité de routine clinique en radio-oncologie et 88 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 3 529K€ et d’autres achats et charges externes pour 1 871K€. 

 

MEDIAN bénéficie d’une situation financière saine avec 5,1 M€ de capitaux propres et 8,9 M€ de 

trésorerie.   

 
A propos de Quintiles : Quintiles est le seul fournisseur de services biopharmaceutiques entièrement intégrés à 
proposer des solutions cliniques, commerciales, de conseil et de fonds propres  à travers le monde. Son réseau 
de plus de 20 000 professionnels engagés dans 60 pays est l'illustration d'un engagement sans faille envers les 
patients, l'innocuité des traitements et le respect de l'éthique. Quintiles aide les sociétés biopharmaceutiques à 
mieux gérer les risques et à saisir les opportunités qui se présentent dans un environnement en constante 
évolution. Pour plus d’informations : www.quintiles.com   

 

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 
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 Fredrik Brag, CEO 
+33 492 906 582  
fredrik.brag@mediantechnologies.com 
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Caroline Carmagnol 
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caroline@alizerp.com 
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