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Communiqué de Presse 

 

Résultats du 1er semestre 2014 en ligne avec les anticipations 

 
 

Sophia Antipolis, France – 9 octobre 2014 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour 

l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les 

essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en 

oncologie, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2014, arrêtés au 30 juin 2014. 

Les résultats du semestre sont conformes à nos anticipations avec un chiffre d’affaires en croissance 

et un résultat d’exploitation en légère amélioration. 

En K€, chiffres audités S1 2014 S1 2013 

Chiffre d’affaires essais cliniques 

Chiffre d’affaires routine clinique 

466 

230 

305 

243 

Total chiffre d’affaires  697 548 

Autres produits d’exploitation 32 98 

Total produit d’exploitation 728 646 

Charges de personnel 

Autres charges d’exploitation 

(2 069) 

(879) 

(2 074) 

(1 000) 

Résultat d’exploitation (2 220) (2 428) 

Résultat financier 

Résultat exceptionnel 

Impôt sur les sociétés 

(486)  

7 

480 

(217)  

(1) 

512 

Résultat net (2 219) (2 134) 

 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 s’élève ainsi à 697 K€ en progression de 27% par rapport au 

1er semestre 2013. Ce résultat se décompose entre 466 K€ réalisés dans les essais cliniques et 230 K€ 

réalisés dans la routine clinique. 

Les charges d’exploitation font ressortir pour l’essentiel des charges de personnel à hauteur de 2 069 

K€. Le résultat d’exploitation ressort à - 2 220 K€. Après prise en compte de la charge financière, le 

résultat net s’établit à - 2 219 K€. 

Au 30 juin 2014, la société disposait de 1,06 M€ de trésorerie, avec 1,8 M€ de dettes financières et des 

capitaux propres négatifs de -3,3 M€. En octobre 2014, La société a procédé à une augmentation de 

capital réservée de 20 M€, opération conduite par NEA, New Enterprise Associates - investisseur 

américain de référence mondiale dans le domaine de la santé. A l’issue de cette opération, les capitaux 

propres de la société s’élèvent désormais à 16,7 M€. 
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ESSAIS CLINIQUES : HAUSSE DU CARNET DE COMMANDES DE + 23% 

Le 1er semestre a été marqué par une hausse du carnet de commandes dans le domaine des essais 

cliniques. Les prises de commandes se sont élevées à 1,6 M€, dont 1,8 M€ de contrats fermes et -0,2 

M€ d’attributions de projets*. Pour mémoire, les prises de commandes du 1er semestre 2013 

ressortaient à 2,9 M€. 

Il est à noter que les prises de commandes ont pleinement redémarré après l’annonce du succès de 

l’augmentation de capital réservée. Ainsi, MEDIAN Technologies a confirmé la signature d’un contrat 

ferme et de nouvelles attributions de projet pour un montant cumulé de 1,6 M€ rien que sur le mois 

de septembre suite à l’annonce de l’augmentation de capital. 

Au global sur 9 mois, du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, les prises de commandes se sont 

accélérées pour atteindre +3,3 M€, dont +2,8 M€ de commandes fermes et 0,5 M€ sous forme 

d’attributions de projets. 

MEDIAN Technologies poursuit sa politique de référencement notamment auprès du top 10 des « big 

pharma » pour intensifier la commercialisation de son offre en direct. 

ROUTINE CLINIQUE : CIBLAGE DES GRANDS PROGRAMMES NATIONAUX DE DEPISTAGE 

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. 

« Nos efforts commerciaux de référencement sur nos deux marchés commencent à se traduire dans nos 

chiffres et une forte accélération est déjà perçue depuis l’augmentation de capital. Nous prendrons 

pleinement la mesure des performances commerciales qu’à compter de 2015 et au-delà. Nous sommes 

confiants dans notre capacité à nous voir attribuer de nouveaux projets dans les essais cliniques et à 

signer un contrat pour un grand programme national de dépistage » précise Fredrik Brag, Président 

Directeur Général de MEDIAN Technologies. 

* 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 semestriel est disponible sur le site de la société  
www.mediantechnologies.com 

Prochain rendez-vous 

Déjeuner de présentation Investisseurs - le 5 novembre 2014 

 
  



 
 
 

 3 

 

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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