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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 21 Février 2018 – 17:45 CET 
 

Median Technologies annonce ses résultats annuels préliminaires non 
audités pour l’exercice 2017 

 
• Un chiffre d’affaires annuel 2017 de 7,69 M€ en 2017, à comparer à 6,35 M€ 

en 2016, soit une hausse de 21% 

• Une prise de commandes nette de 14,69 M€ avec une augmentation du 
carnet de commandes à 23 M€ au 31 Décembre 2017 

• Une trésorerie et équivalents de trésorerie prévus à approximativement 28,29 
M€ au 31 Décembre 2017 

 
 
Sophia Antipolis, le 21 Février 2018 – Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics 

Company® annonce aujourd’hui ses résultats annuels préliminaires non audités au 31 Décembre 2017. 

 

Pour l’année 2017, le chiffre d’affaires de Median Technologies s’élève à 7,69 M€, en hausse de 21 % 

par rapport au chiffre d’affaires de 2016. La prise de commandes nette s’élève à 14,69 M€, alimentant 

un carnet de commandes de 23 M€ au 31 Décembre 2017. La prise de commandes pour l’activité 

d’iCRO (Imaging Contract Research Organization) correspondant au produit iSee® a été renforcée 

grâce à des accords de fournisseurs préférentiels avec des CRO mondiaux et des laboratoires 

pharmaceutiques leaders en oncologie. La croissance soutenue de l’activité a permis le déploiement 

de MediScan® et de son prédécesseur, aujourd’hui dans plus de 80 hôpitaux dans le monde. En 2017, 

Median Technologies a également signé les premiers accords concernant le positionnement de 

iBiopsy® dans différentes aires thérapeutiques. La trésorerie et équivalents de trésorerie sont 

attendus à approximativement 28,29 M€ au 31 Décembre 2017. 

 

« Notre stratégie, qui est d’aider les laboratoires pharmaceutiques et les hôpitaux à extraire 

l’information la plus pertinente des images médicales grâce à la technologie continue à tirer la 

croissance de Median Technologies, » précise Fredrik Brag, Chairman, CEO et co-fondateur de Median. 

« Pour la seule année passée, notre leadership technologique s’est poursuivi avec les lancements 

récents de MediScan et de iSee, nos applications innovantes et complètes d’analyse d’image médicale.  

Nous avons également noué avec succès de nouvelles collaborations avec Syneos Health, Medidata 

Solutions, Memorial Sloan Kettering Cancer Center et le Xingtai People’s Hospital pour les aider à 

apporter de meilleurs traitements aux patients qui en ont besoin, » ajoute Fredrik Brag. 

 

« En 2018, nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique et envisageons notre innovation 

avec de nouvelles extensions technologiques pour iBiopsy, MediScan et iSee ainsi qu’une croissance 

accélérée de nos lignes d’activité ; nos activités dans les secteurs des essais cliniques et du soin aux 

patients vont alimenter notre croissance », conclut Fredrik Brag. 

 

Les résultats préliminaires mentionnés ci-dessus sont fondés sur l’examen initial par la direction des 

activités de Median Technologies pour l’exercice se terminant le 31 Décembre 2017 et sont sujets à 

révision sur la base de la clôture de l’exercice et de la finalisation des audits externes des états 

financiers de fin d’année. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ces résultats 
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préliminaires en raison de l'achèvement des procédures de clôture de l'exercice, des derniers 

ajustements et d'autres développements survenant entre maintenant et le moment où les résultats 

financiers de la Société seront finalisés ; ces changements pourraient être substantiels. De plus, ces 

résultats préliminaires ne constituent pas un état complet des résultats financiers de la Société pour 

le quatrième trimestre ou l'exercice clos le 31 décembre 2017 et ne doivent pas être considérés 

comme un substitut aux états financiers complets audités et préparés conformément aux principes 

comptables en vigueur. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats de la Société pour 

une période future. 

 

Les résultats financiers de la société seront annoncés le 12 Avril 2018 après clôture. 

 
 

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des 

services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous 
exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de 
nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions, MediScan® 
pour le soin des patients, iSee® pour la gestion des images dans les essais cliniques et notre 
plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent 
à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de 

surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. 
 
Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de 
nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de 
réduction globale de coûts des soins. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis à Boston, Median est labellisée 
« Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN : 
FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée 
Pass French Tech Promotion 2017-2018. Median Technologies a reçu le Label Tech 40 2017, fait partie de l’index 
Tech 40 d’EnterNext et est lauréate du palmarès Deloitte Technology Fast 500™ EMEA 2017. Median est par 
ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com  
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