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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2012  
 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN PROGRESSION DE 42% 

 

ACCELERATION COMMERCIALE :  

1,4 M€ DE PRISES DE COMMANDES DEPUIS LE 1er JANVIER 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 8 octobre 2012 

MEDIAN Technologies publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2012, arrêtés au 30 juin 2012. Les 

comptes ont été arrêtés par le  Conseil d’administration qui s’est tenu le 4 octobre 2012. 

 

En K€, chiffres non audités S1 2012 S1 2011 

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

503 
113 
616 

353 
516 
869 

Résultat d’exploitation (2 371) (2 026) 

Résultat financier (32) (348) 

Résultat exceptionnel (64) 74 

Impôt sur les sociétés 502 326 

Résultat net  (1 965) (1 974) 

   

Trésorerie 7 890 8 778 
* dont des transferts de charges relatives aux augmentations de capital et qui ont été   

comptabilisées en déduction des primes d'émission : 
 Au 1

er
 semestre 2011 : 445 K€ concernant les augmentations de capital de mai 2011 

                    Au 1
er

 semestre 2012 : 93 K€ concernant l’augmentation de capital de juin 2012 
 

 

Le chiffre d’affaires de MEDIAN Technologies s’élève à 503 K€ au 1er semestre 2012, en augmentation 

de 42% par rapport au 1er semestre 2011. Il se décompose en 252 k€ pour l’activité pharmaceutique 

dans le cadre d’essais cliniques et 251 K€ pour l’activité routine clinique en radio-oncologie. Les 

charges d’exploitation sont composées principalement de charges de personnel pour un montant de 

2.044 K€ et d’autres achats et charges externes pour 818 K€. 

 

La situation financière de MEDIAN Technologies est saine. Au 30 juin 2012, la trésorerie s’élevait à 

7,9M€ et les capitaux propres à 3,8M€.  

 

Accélération commerciale 

 

La progression du chiffre d’affaires ne reflète que partiellement la forte augmentation des prises de 

commandes fermes qui ressortent à  912 K€  au 1er semestre 2012, en hausse de 68% par rapport au 
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1er semestre 2011. En effet, les revenus relatifs aux commandes reçues de groupes pharmaceutiques 

dans le cadre d’essais cliniques sont reconnus sur la durée des contrats qui peut aller de 18 à 36 mois.  

 

Au total, le carnet de commandes de la Société à fin juin 2012 s’établit à 634 K€. A ce chiffre s’ajoute 

340 K$ qui correspondent au carnet de commandes au 30 juin de la filiale américaine de la Société, 

MEDIAN Technologies Inc., qui est détenue à 100% par MEDIAN Technologies mais dont les comptes 

ne sont pas consolidés dans ceux de la Société. Ce carnet correspond à deux contrats acquis en 2010 et 

2011 auprès d’un groupe pharmaceutique américain dans le cadre d’essais cliniques et dont les 

exécutions sont étalées sur une durée d’environ 3 ans. 

 

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, ce qui porte à plus de 1,4 M€ les prises de commandes depuis le 1er janvier. 

 

Le groupe anticipe une nouvelle accélération de ses prises de commandes dans les trimestres à venir 

et le partenariat avec Quintiles, aujourd’hui opérationnel, devrait se traduire par de premiers contrats 

début 2013. 

 

Le rapport financier du 1er semestre est disponible sur le site Internet de MEDIAN Technologies 

(www.mediantechnologies.com) 

 

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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