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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 14 avril 2020 – 17h45 CEST 
 

Median Technologies publie ses résultats financiers 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€, + 61,6% par rapport au 31 Décembre 2018 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 7,6 M€  
 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (Paris : ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, 
a publié ses résultats financiers annuels 2019. Le Conseil d’Administration de Median Technologies 
s’est réuni le 9 avril 2020 afin d'arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2019.  
 

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires était de 9 M€ en évolution de + 41% par rapport au chiffre 
d’affaires 2018 qui était de 6,5 M€. La progression du chiffre d’affaires trimestre après trimestre de 
la société a été constante au cours de l’année 2019, renforçant une dynamique de croissance déjà 
présente sur le deuxième semestre 2018. Au total, l’activité affiche une progression continue sur 6 
trimestres avec une croissance moyenne trimestrielle de 13,8%. Le chiffre d’affaires de la société est  
entièrement lié à l’activité de fournitures de solutions et services pour les essais cliniques en 
oncologie (iCRO – imaging Contract Research Organization), l’activité iBiopsy® étant une activité de 
type R&D qui ne génère pas de revenus à ce stade. 
 
Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes de l’activité iCRO s’établissait à 38,3 M€, une hausse 

de 24,8% par rapport au carnet de commandes au 30 Juin 2019 et de 61,6% par rapport au carnet de 

commandes au 31 décembre 2018.  

 
Informations financières simplifiées (comptes consolidés aux normes IFRS) 

 

En milliers d'euros (chiffres audités) 2019 2018 

Produit des activités ordinaires 9 032 6 534 

Charges de personnel -8 551 -10 430 

Charges externes - 7 436 -9 895 

Résultat opérationnel - 7 963 -15 393 

Résultat financier net - 4 70 

Résultat net - 7 984 -15 284 

 
Au cours de l’exercice 2019, l’effectif moyen du Groupe s’est élevé à 87 personnes, avec une 
accélération du recrutement sur le second semestre 2019 puisqu’au 31 décembre, les effectifs du 
Groupe s’élevaient à 106 personnes. 
 
La trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 était de 7,6 M€, contre 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).  
 
Compte tenu de ces éléments, la société enregistre une perte nette de 8 M€ contre 15,3 M€ en 
2018, en très net recul de 48%. 
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2019 : une année marquée par la stabilisation de la technologie iBiopsy® et une activité record 
pour la business unit iCRO 
 
iBiopsy® : En 2019, Median a intensifié ses activités de Recherche et Développement avec un 
montant global de dépenses de 4,7 M€, dont une part très significative pour 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 d’imagerie, d’identifier de façon 
totalement innovante les signatures spécifiques de certaines maladies pour leur détection précoce, 
la quantification de leur sévérité et leur suivi.  
 
Au cours de l’année, de nouvelles solutions propriétaires d’extraction d’information « cachée » dans  
les images médicales ont été développées et optimisées dans deux indications : le cancer primaire 
du foie (CHC - Carcinome hépato-cellulaire), 4ème cancer en termes de mortalité au niveau mondial 
et la fibrose hépatique dans le contexte clinique de la NASH (stéato-hépatite non alcoolique), une 
maladie dont la prévalence est en très forte augmentation dans le monde. Ces résultats ont fait 
l’objet de présentations dans de prestigieux congrès et conférences internationaux aux Etats Unis et  
en Europe. 
 
Median a par ailleurs développé son socle de fondement technologique et s’est engagé dans le 
déploiement de son système à grande échelle avec une architecture cloud permettant 
l’identification de biomarqueurs en temps réel.  
 
Un accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) d’un montant de 35 
M€ a été signé le 18 décembre 2019.  
 
Solutions et services d’imagerie pour les essais cliniques (iCRO) : 2019 a été une année record pour la 
business unit iCRO. L’activité iCRO a atteint le seuil de rentabilité à la fin du 1er semestre 2019 et a 
démontré qu’elle est désormais une activité rentable avec une croissance durable.  
 

En 2019, la BU iCRO a continué à se développer en Chine au travers de sa WFOE (Wholly Foreign 

Owned Enterprise) à Shanghai qui est devenue une structure opérationnelle délivrant en local des 

services aux sociétés biopharmaceutiques. Fin 2019, 56% du carnet de commandes concernait des 

projets chinois contre 39,2% à la fin 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. Sur l’ensemble de l’année, la qualité des services a été validée 
par le succès de 12 audits clients et d’un audit FDA (Food and Drug Administration) concernant une 
phase III majeure d’un laboratoire pharmaceutique membre du Top 3.  
 
Perspectives 2020 hors impacts COVID-19 
 
iBiopsy® : La feuille de route 2020 de iBiopsy® va s’établir selon plusieurs axes :  plan de 
développement clinique, feuille de route produit, partenariats stratégiques cliniques et 
technologiques soutenus par une stratégie de protection de la propriété intellectuelle. La première 
tranche du prêt (15 M€ sur un total de 35 M€) octroyé par la BEI à Median Technologies va être 
libérée avant la fin du premier semestre 2020. Considérant ce financement sécurisé par la BEI, 
Median a commencé, dès le début 2020, à accélérer son programme d’investissement et son plan de 
recrutement. En 2020, les investissements externes vont principalement porter sur l’accès aux 
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données pour les validations cliniques sur de larges cohortes et la mise en place de la stratégie de 
protection de la propriété intellectuelle. 
 
iCRO : L’activité iCRO devrait connaître une croissance continue grâce à la conversion de son carnet 
de commandes en augmentation et à son positionnement sur le marché chinois. L’autonomisation 
de la filiale de Median en Chine devrait se poursuivre en 2020. Un renforcement des équipes 
opérationnelles et de la force commerciale de vente iCRO est prévu pour l’ensemble du Groupe. 
 
Point sur le COVID-19 
 
Anticipant les mesures de confinement prises par le Gouvernement français le 17 mars 2020 dans  le 

contexte de la crise sanitaire du COVID-19, Median a mis tous ses collaborateurs en télétravail en 

France dès le 16 Mars. La continuité des activités du Groupe fonctionne sans interruption depuis ce 

jour. Pour rappel, Median opère mondialement à travers des infrastructures sur le cloud utilisées 

quotidiennement pour délivrer les services d’imagerie (iCRO) à ses clients  en temps normal ; les 

services sont donc délivrés comme d’habitude.  

 

iCRO : Le démarrage de la crise sanitaire en Chine a occasionné en Février des délais dans la 

réception des images en provenance des hôpitaux chinois pour les essais cliniques déjà en cours. Les  

dates de démarrage des nouveaux essais figurant dans le carnet de commandes ont aussi été 

repoussées occasionnant un décalage dans les encaissements du Groupe. La situation a été presque 

totalement rétablie en Mars.   

 

Avec l’extension de la pandémie en mars à l’Europe puis aux Etats Unis, les mêmes effets se font 

ressentir générant des décalages sur les encaissements depuis mi-mars.  

 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 devrait toutefois afficher une progression par rapport  

au 4eme trimestre 2019. Un communiqué sur les résultats du premier trimestre sera publié très 

prochainement. Ce communiqué fera par ailleurs un état de la stratégie de la société par rapport à 

l’actualité du COVID-19.  

 

Au vu de l’évolution incertaine de la crise sanitaire, il reste prématuré de faire des prévisions sur les 

chiffres du second trimestre. Néanmoins, sur l’ensemble de l’année 2020, Median Technologies 

s’attend à un impact modéré de la crise du COVID-19 sur son activité iCRO.  

 

iBiopsy® : les activités de recherche et développement liées à iBiopsy® continuent quant à elles de se 

dérouler de façon nominale grâce aux infrastructures de développement mises en place depuis de 

nombreux mois et utilisées de façon journalière en temps normal. Le tirage de la première tranche 

du prêt de la BEI est maintenu comme initialement prévu, au cours du premier semestre. 

 
« 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. Malgré la conjoncture COVID-19, 

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®,  à 

l’instar de la collaboration annoncée le 2 mars avec l’AP-HP, l’année 2020 va apporter les 
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partenariats et les données cliniques pour permettre la validation clinique à grande échelle de notre 

approche pour certaines indications thérapeutiques, » ajoute Fredrik Brag. 

 
Median informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier annuel sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 a été mis à disposition du public et déposé auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers. 
Le rapport financier annuel est disponible sur le site de la société : 

http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr  
 
Déclarations prospectives : Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits 

historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles -ci reposent, 
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, 
des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations 
prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou 
« planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectiv es sont 

raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et 
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median, qui peuvent impliquer que les résultats et 
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations 
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les 
futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La capacité de Median à saisir des opportunités de 

croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la 
propriété intellectuelle, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques, l’impact des 
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou 
identifiés dans les documents publics déposés par Median auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de 
risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de Median. Median ne prend aucun engagement de mettre  à 

jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants 
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.  
 

 

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 apport e r  

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  
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