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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2013 

FORTE PROGRESSION DES PRISES DE COMMANDES : 

2,9 M€ SUR LE 6 PREMIERS MOIS 

3,9 M€ SUR LES 9 PREMIERS MOIS 

 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 10 octobre 2013 

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

médicale, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2013, arrêtés au 30 juin 2013.  

MEDIAN Technologies a véritablement amorcé son décollage commercial avec 2,9 M€ de prises de 

commandes au premier semestre 2013, et 3,9 M€ sur les 9 premiers mois de l’année. Cette 

accélération commerciale ne se traduira en chiffre d’affaires qu’à partir de 2014 et les résultats 

comptables du semestre ne reflètent donc pas encore cette montée en puissance. 

« Nous sommes aujourd’hui véritablement en phase de décollage, aussi bien dans les essais cliniques 

avec un potentiel d’attributions de projets significatif dans le cadre de notre partenariat avec Quintiles, 

que dans la routine clinique où nous sommes confiants dans notre capacité à signer prochainement un 

contrat pour un grand programme national de dépistage.» commente Fredrik Brag, Président 

Directeur Général de MEDIAN Technologies. 

DES RESULTATS COMPTABLES ENCORE NON SIGNIFICATIFS 

 

En K€, chiffres audités S1 2013 S1 2012 

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

305 
243 

236 
267 

Total chiffre d’affaires  548 503 

Autres produits d’exploitation 98 113 

Total produit d’exploitation 646 616 

Charges de personnel 
Autres charges d’exploitation 

(2 074) 
(1 000) 

(2 044) 
(943) 

Résultat d’exploitation (2 428) (2 371) 

Résultat financier 
Résultat exceptionnel 
Impôt sur les sociétés 

(217)  
(1) 
512 

(32) 
(64) 
502 

Résultat net  (2 134) (1 965) 
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Le chiffre d’affaires de MEDIAN Technologies s’élève à 548 K€ au premier semestre 2013, en 

augmentation de 9% par rapport au premier semestre 2012. Ce chiffre d’affaires a été réalisé à hauteur 

de 305 K€ dans les essais cliniques et de 243 K€ dans la routine clinique.   

 

Les charges d’exploitation sont composées principalement de 2 074 K€ de charges de personnel. Le 

résultat d’exploitation ressort à -2 428 K€. Après prise en compte de la charge financière et d’un crédit 

d’impôt, le résultat net s’établit à -2 134 K€ 

 

Au 30 juin 2013, la société avait 3,0 M€  de trésorerie, 1,0 M€ de dettes financières et des capitaux 

propres négatifs à hauteur de 0,3 M€. En juillet 2013, la société a procédé à une augmentation de 

capital de 1,4 M€ par placement privé auprès des sociétés de gestion OTC Extend et INOCAP. A l’issue de 

cette opération, les capitaux propres de la société s’élevaient à 1,1 M€. 

 

ESSAIS CLINIQUES : FORTE ACCELERATION COMMERCIALE AVEC QUINTILES  

 

Le semestre est marqué par une forte accélération commerciale liée notamment à la montée en 

puissance du partenariat avec Quintiles, premier fournisseur mondial de services pour l’industrie 

pharmaceutique.  

 

Au cours du semestre, les prises de commandes de MEDIAN Technologies s’élèvent ainsi à 2,9 M€, 

dont 0,6 M€ de contrats fermes et 2,3 M€ d’attributions de projets*. Pour comparaison, au premier 

semestre 2012, les prises de commandes de la société étaient de 0,6 M€. 

 

Sur 9 mois, du 1er janvier au 30 septembre 2013, les prises de commandes atteignent 3,9 M€, dont  

1 M€ de commandes fermes et 2,9 M€ d’attributions de projets*. 

 

En parallèle, MEDIAN a initié des processus de référencement auprès de plusieurs big pharma parmi le 

top 10, ce qui devrait lui permettre d’accélérer également sa commercialisation directe. 

 

ROUTINE CLINIQUE : POSITIONNEMENT SUR DE GRANDS PROGRAMMES DE DEPISTAGE 

 

MEDIAN Technologies s’est positionné sur les programmes nationaux de dépistage du cancer du 

poumon, en ciblant en priorité les pays du Golfe. Des discussions sont à un stade avancées dans deux 

pays et MEDIAN Technologies est confiant dans sa capacité à signer un premier contrat dans les 6 

prochains mois. 

 
* 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 semestriel est disponible sur le site de la société  
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 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 – Lesion Management Solutions-, MEDIAN a également mis en place de nombreux 

partenariats avec des établissements de santé spécialisés dans la prise en charge des patients atteints de cancers en Europe 

et aux Etats Unis. MEDIAN a  signé un partenariat stratégique avec Canon, pour le développement de nouvelles technologies, 

et avec la première CRO mondiale, 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), 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 dans la région de Boston.  MEDIAN, qui est labellisé « Entreprise innovante » par OSEO, est coté sur Alternext d’Euronext 

Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez 

www.mediantechnologies.com  

CONTACTS 
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Fredrik Brag, CEO 
+33 4 92 90 65 82  
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Presse 
ALIZE RP  
Caroline Carmagnol 
+ 33 6 64 18 99 59  
+ 33 1 70 22 53 90 
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Christian Berg 
+ 33 1 70 22 53 86 
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ACTIFIN  
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