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Median Technologies présente ses résultats annuels non audités pour 
l’exercice 2019 

 
• Chiffre d’affaires de 9 M€ au 31 décembre 2019, en augmentation de 41% par 

rapport au chiffre d’affaires 2018 

• Carnet de commandes de 38,3 M€, + 24,8% par rapport au carnet de 
commandes au 30 juin 2019 et + 61,6% sur un an 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 7,6 M€  
 
 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® 

annonce aujourd’hui ses résultats annuels préliminaires non audités pour l’exercice 2019. Les 

performances de la société en 2019 ont permis de valider pleinement les orientations stratégiques 

prises en 2018. 

 
En 2019, Median a intensifié ses activités de Recherche et Développement autour de sa plateforme 
d’imagerie phénomique iBiopsy®. Basée sur les technologies les plus avancées d’IA et sur la science 
des données, iBiopsy® va permettre, à partir de biomarqueurs non invasifs d’imagerie, d’identifier de 
façon totalement innovante les signatures spécifiques de certaines maladies chroniques -dont les 
cancers- pour leur détection précoce, la quantification de leur sévérité et leur suivi. La présentation 
du prototype de la plateforme a suscité un fort intérêt lors de la conférence annuelle du RSNA 
(Radiological Society of North America) qui s’est tenue à Chicago en décembre 2019 et a permis de 
démontrer le potentiel de la technologie développée. L’objectif de la société est maintenant de 
conclure des partenariats et des collaborations actuellement en cours de discussion afin de travailler 
sur de grandes cohortes de patients pour les validations cliniques.  
 
Un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) d’un montant de 35 M€ 
a été signé le 19 décembre 2019. Cet accord va permettre d’accélérer encore le programme 
d’investissement et de recrutement pour iBiopsy® sur les prochaines années. Le versement de la 
première tranche de 15 M€ est prévu au cours du premier semestre 2020.  
 
2019 a été une année record pour la business unit iCRO de Median qui fournit des solutions et des 
services d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie. Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires 
est de 9 M€ en évolution de + 41% par rapport au chiffre d’affaires 2018 qui était de 6,3 M€. La 
progression du chiffre d’affaires trimestriel de la société a été constante au cours de l’année 2019. 
 

En milliers d’euros T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 

Chiffre d’affaires 1 607 1 904 2 107 2 318 2 624 

Variation trimestrielle (T, T-1)  +18,5% +10,7% +10% +13,2% 

 
Lors du premier semestre 2019, l’activité iCRO a atteint l’équilibre opérationnel et a également 
démontré sur toute l’année qu’elle est devenue une activité rentable avec une croissance durable.  
 
Le carnet de commandes au 31 décembre 2019 est de 38,3 M€ en augmentation de 7,6 M€ par rapport 
à celui de juin 2019 et de 14,6 M€ (soit + 61,6%) par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 
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2018. Les affaires en Chine représentaient 56% du carnet de commandes au 31 décembre 2019 contre 
39,2% au 31 Décembre 2018. Median a par ailleurs largement dépassé ses objectifs 2019 sur l’Europe 
et les Etats-Unis, grâce à une stratégie spécifique particulièrement payante de développement des 
ventes basé sur la récurrence des contrats. Cela démontre une confiance renforcée dans l’exécution 
des projets, la compétitivité et la qualité des services de Median. En 2019, la qualité des services a été 
validée par le succès de 12 audits clients et d’un audit FDA (Food and Drug Administration) sur une 
phase III majeure d’un laboratoire pharmaceutique membre du Top 3.  
 
Compte tenu de ces performances et des nouveaux développements, la trésorerie et équivalents de 
trésorerie au 31 décembre 2019 était de 7,6 M€, contre 7,9 M€ au 30 juin 2019 et 12,7 M€ au 31 
décembre 2018. La consommation de trésorerie s’est établie à 0,4 M€ par mois sur l’ensemble de 
l’année 2019. Elle était de 0,8 M€ par mois sur le premier semestre et de 0,3 M€ par mois sur le second 
semestre, hors impact favorable du CIR (Crédit Impôts Recherche). 
 
« Les très bonnes performances de l’activité iCRO de Median valident les orientations stratégiques que 

nous avons prises en 2018. Nous sommes aujourd’hui très satisfaits de constater que cette activité est 

devenue rentable et affiche une croissance durable. Nous nous attendons à la poursuite de cette 

dynamique en 2020. En parallèle, le volume de notre carnet de commandes nous permet d’être 

confiants pour la réalisation du chiffre d’affaires 2020, » souligne Fredrik Brag, co-fondateur et 

Directeur Général de Median. « En ce qui concerne iBiopsy®, après la signature en décembre 2019 de 

l’accord de financement avec la BEI, nous allons accélérer notre programme d’investissement. L’année 

2020 va apporter les partenariats et les données cliniques qui vont permettre la validation clinique à 

grande échelle de notre approche pour certaines indications thérapeutiques, » ajoute 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 2019 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 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 2019 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. 

 
 

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 pour l’analyse 
et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie 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. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une à Shanghai, 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. Plus d’informations sur 
www.mediantechnologies.com  

http://www.mediantechnologies.com/
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