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Median Technologies annonce un chiffre d’affaires 2021 de 20,5 m€ en hausse de
52%, et une trésorerie renforcée à 39 m€.
•
•
•

Chiffre d’affaires de 20,5 m€ au 31 décembre 2021, une augmentation de 52 % par
rapport au chiffre d’affaires 2020 (13,5 m€).
Croissance du carnet de commandes à 58 m€ au 31 décembre 2021.
Trésorerie et équivalent de trésorerie à 39 m€ au 31 décembre 2021.

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT:PA) communique aujourd’hui son niveau
d’activité pour l’ensemble de l’année 2021. En 2021, la société a poursuivi sa croissance à un rythme
soutenu.
iBiopsy® : D’excellents résultats du plan de développement clinique iBiopsy® Lung Cancer Screening
En 2021, la société a communiqué deux séries de résultats sur les excellentes performances de
sensibilité et de spécificité de la caractérisation malin/bénin des nodules pulmonaires (communiqués
de presse des 6 septembre et 23 novembre 2021). Ces résultats sur la caractérisation des nodules
pulmonaires ont été complétés par des données concernant les performances de la détection de
nodules pulmonaires le 5 janvier 2022.
•
•

Les performances de caractérisation malin/bénin iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) pour le
cancer pulmonaire de stade 1 atteignent une sensibilité de 93,1% pour une spécificité de 96,2%.
Les performances de détection iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) atteignent une sensibilité de
94,9% pour un nombre de faux positif par scanner de 1.

Median technologies développe de nouveaux logiciels comme dispositif médical basés sur les
technologies de l’intelligence artificielle pour le diagnostic précoce de cancers et de maladies
métaboliques. En particulier, l’ambition de la société est de lever les freins existants à la mise en
œuvre des programmes de dépistage du cancer du poumon au niveau mondial. Le cancer du poumon
est la première cause de mortalité par cancer au monde, et a été responsable du décès de 1,8 millions
de personnes en 20201 (18% de la mortalité par cancer).
iCRO : Un Chiffre d’Affaires record et de nouvelles confirmations de la qualité des services de iCRO
2021 a été une année record pour l’activité iCRO2 de Median Technologies, qui délivre des services à
l’industrie biopharmaceutique mondiale pour l’analyse et la gestion des images dans les essais
cliniques en oncologie.
Au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires de Median Technologies est de 20,5 m€, en hausse de 52
% par rapport au chiffre d’affaires de 2020. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 5,1 m€ au
quatrième trimestre 2021, en augmentation de 24,4 % par rapport au chiffre d’affaires du 4 ème

1
2

Etude Globocan 2020 - https://gco.iarc.fr/
iCRO : imaging Contract Research Organization

1|Pa g e

trimestre 2020 (4,1 m€). Le chiffre d’affaires de la société est généré entièrement par l’activité
commerciale de la Division iCRO.
En 2021, la société a été confirmée comme fournisseur privilégié d’un des laboratoires
pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial. Median Technologies a été sélectionnée pour
mettre en œuvre la stratégie d’imagerie de ce client dans des essais cliniques concernant des
indications phares en oncologie.
Par ailleurs, au cours de l’année, la société a été inspectée par la FDA sur son site de Sophia-Antipolis,
France et a participé avec succès à quatre inspections NMPA (autorité Chinoise de régulation des
médicaments et dispositifs médicaux) pour le compte de plusieurs clients différents.
Le carnet de commandes 3 au 31 décembre 2021 s’élève à 58 m€, en hausse respectivement de 6,3 m€
par rapport au 31 décembre 2020, et 3,8 m€ par rapport au 30 septembre 2021, ce qui confirme la
dynamique de reprise amorcée au 3ème trimestre après plusieurs trimestres impactés par la crise
sanitaire.
Trésorerie
Au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie étaient de 39 m€, par rapport à 16
m€ au 31 décembre 2020. La trésorerie de la société a été renforcée en 2021, d’une part par
l’augmentation de capital de 28 m€ brut réalisée le 25 mars 2021 et d’autre part, par l’exercice de
1.344.444 BSA entre le 1er juillet et le 29 septembre 2021 pour un montant brut de plus de 6 m€.

« En 2021, nous avons poursuivi notre dynamique de croissance de l’activité iCRO. Notre chiffre
d’affaires a continué à croître à un rythme soutenu. Le fait que Median ait été confirmé comme
fournisseur privilégié par un laboratoire pharmaceutique membre du Top 3, conjugué à la reprise de
la dynamique d’initiation d’essais cliniques en oncologie en particulier en Chine, a de nouveau conduit
à une augmentation de notre carnet de commandes sur le quatrième trimestre », souligne Fredrik
Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « Les résultats exceptionnels que nous avons
annoncés pour iBiopsy® Lung Cancer Screening sur la partie diagnostic (CADx) puis tout récemment,
sur la partie détection (CADe), nous permettent d’être optimiste pour les prochaines étapes de
développement clinique et sur les étapes réglementaires prévues en 2022», ajoute Fredrik Brag.

Prochaine communication financière le 26 avril après clôture :
résultats 2021 et performances du premier trimestre 2022
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 2021 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
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Le carnet de commandes correspond à la somme des commandes enregistrées et non encore réalisées. L’évolution de
celui-ci correspond à la prise de commandes réalisée sur la période écoulée, nette des services facturés, des contrats finis ou
annulés, et de l’impact des variations de taux de change pour les projets en devises (réévalués au taux de change à date de
clôture de la période). Les commandes sont prises en compte dès l’annonce par confirmation écrite d’un client que la société
a été retenue pour un projet spécifique. La signature du contrat intervient en général quelques mois après la confirmation
écrite.
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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 2021 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 logicielles
innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous.
Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus
avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le
traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence
de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des
images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre logiciel comme
dispositif médical basé sur les technologies de l’IA aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir
aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. 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 autre à Shanghai, Median
est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris)
-Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME, figure dans l’indice
Enternext® PEA-PME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext. Plus d’informations sur
www.mediantechnologies.com
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