
 

 

 

1 | P a g e  
 

Communiqué de Presse - Pour diffusion immédiate 
Le 20 octobre 2022 – 17h45 CEST 
 
 

Median Technologies communique ses résultats semestriels 2022 
et son niveau d’activité pour le troisième trimestre 2022 

 
 

• Chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2022 à 18,7 m€, +21% par rapport 
au chiffre d’affaires cumulé sur la même période 2021, 

• Carnet de commandes à 62,5 m€ au 30 septembre 2022, +15% par rapport 
au carnet de commandes au 30 septembre 2021, 

• Trésorerie à 25,9 m€ au 30 septembre 2022, 

• Très forte traction avec le lancement d’Imaging Lab pour l’activité iCRO, 

• Interactions avancées avec la FDA pour l’étude clinique pivot du logiciel 
dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx. 

 
Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies présentera l’actualité de la société par 

webcast le 26 octobre 2022 : 
14h00 : webcast en anglais : lien d’inscription 
18h00 : webcast en français : lien d’inscription 

 

 
Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) dont le Conseil 
d’Administration a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2022 aux normes IFRS après revue 
limitée le 18 octobre 2022, communique ce jour ses résultats semestriels ainsi que son niveau 
d’activité pour le troisième trimestre 2022. 

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies déclare : 

« Nous sommes très satisfaits de la poursuite de la croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du 
carnet de commandes de Median dans le contexte économique incertain actuel. 

Par ailleurs, nous observons l’effet très positif du lancement en mai 2022 d’Imaging Lab, qui génère un 
intérêt conséquent de la part des laboratoires biopharmaceutiques. Median se positionne comme 
partenaire stratégique en appliquant des solutions d’intelligence artificielle pour extraire des 
« insights » à partir des images médicales afin de mieux comprendre les mécanismes d’action des 
nouveaux médicaments. En conséquence, nous devenons le partenaire naturel pour la conduite des 
études cliniques. Avec ce différentiateur puissant et unique, nous nous attendons à un impact notable 
sur notre carnet de commandes iCRO dans les prochains mois. 

Nos activités iBiopsy® ont également progressé significativement au cours de ce trimestre, avec la 
constitution d’un comité consultatif clinique et la poursuite de nos interactions avec la FDA pour notre 
logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx, dont la mise au point avance, avec un démarrage 
de notre étude pivot dans les prochains mois. De plus, avec l’annonce de la Commission Européenne 
stipulant que le dépistage du cancer du poumon va devenir une des principales priorités du nouveau 
plan européen “Europe’s beating cancer plan”1, notre marché adressable va s’accroître de façon 
substantielle dans les prochaines années. »  

 

 
1  https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-
detection-new-approach_en 

https://register.gotowebinar.com/register/2680426156487391248
https://channel.royalcast.com/mediantechnologies/#!/mediantechnologies/20221026_1
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_en
https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_en
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Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2022 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de la société est de 6,0 m€, une augmentation de 13% par 
rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 (5,3 m€).  Le chiffre d’affaires sur les trois 
premiers trimestres de 2022 s’établit à 18,7 m€ contre 15,4 m€ sur la période équivalente 2021, soit 
une augmentation de 21%. Le chiffre d’affaires provient à 100% de l’activité iCRO2, qui délivre des 
services à l’industrie biopharmaceutique mondiale pour la gestion des images dans les essais cliniques 
en oncologie. 
 
Le carnet de commandes3 au 30 septembre 2022 est de 62,5 m€, en hausse de 8,3 m€ par rapport au 
30 septembre 2021 (54,2 m€, +15%). 

La trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 25,9 m€ au 30 septembre 2022, intégrant 
l’encaissement du Crédit d’Impôt Recherche et du Crédit d’Impôt Innovation pour un montant de 1,6 
m€, et bénéficiant du rattrapage des retards d’encaissements constatés au 2ème trimestre par la filiale 
chinoise suite au confinement de la région de Shanghai. 
 

Informations financières au 30 juin 2022 (comptes consolidés aux normes IFRS) 
 

Le premier semestre 2022 a vu la confirmation de la dynamique de croissance de Median 
Technologies.  

 
Etat des flux de trésorerie 

 
Flux de trésorerie (en milliers d’euros) 30/06/2022 

(6 mois) 

30/06/2021 

(6 mois) 

Capacité d’autofinancement (5 682) (3 961) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié 

à l’activité 

(4 390) (2 485) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (10 072) (6 446) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations 

d’investissement 

(662) (417) 

Flux net de trésorerie lié au financement (155) 27 355 

Incidence de la variation des taux de change 120 126 
   

Variation de la trésorerie (10 769) 20 618 
   

Trésorerie à la clôture 28 241 36 933 

 

La société a poursuivi le programme de développement de son logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS 
(Lung Cancer Screening) CADe/CADx, ce qui a engendré un creusement du déficit de capacité 
d’autofinancement, partiellement compensé par les marges additionnelles générées par l’activité 
iCRO en croissance. 

 
2 Imaging Contract Research Organization 
3 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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Le besoin en fonds de roulement s’est temporairement dégradé suite à la fermeture temporaire des 
administrations pendant le confinement à Shanghaï qui a retardé le processus de facturation et 
d’encaissement des créances client. Le groupe estimait à 2,5 m€ les retards d’encaissements au 30 
juin. 

 
Etat du résultat net aux normes IFRS 

 
En milliers d'euros S1 2022 S1 2021 

Produit des activités ordinaires 12 839 10 207 

Charges de personnel (13 707) (7 721) 

Charges externes (9 362) (6 429) 

Résultat opérationnel (11 010) (4 544) 

Résultat financier net 2 441 (4 764) 

Résultat net (8 881) (9 506) 

 

Le résultat opérationnel s’élève à (11,0) m€, soit une augmentation du déficit de 6,5 m€ par rapport à 
la même période en 2021, dont 4,3 m€ liés à la comptabilisation en norme IFRS des attributions 
d’actions gratuites intervenues en octobre 2021 aux salariés et cadres dirigeants du Groupe (sans 
impact sur la trésorerie), et également du fait des investissements consentis pour les travaux de 
recherche et développement de la plateforme iBiopsy®.  

La forte croissance du chiffre d’affaires et la marge générée par l’activité iCRO ont néanmoins permis 
de réduire l’impact des investissements liés à iBiopsy® sur le résultat opérationnel. 

Le résultat financier s’élève à 2,4 m€. Il s’explique principalement par un retraitement en norme 
comptable IFRS, sans impact sur la trésorerie de Median Technologies, qui consiste à valoriser les BSA 
émis au profit de la BEI lors du tirage d’une première tranche d’emprunt de 15 m€ au premier 
semestre 2020. Cette valorisation est fortement impactée par les fluctuations du cours de bourse 
depuis l’émission des BSA. Elle est comptabilisée au bilan dans la rubrique instruments financiers, 
toutefois elle ne fera l’objet d’aucun remboursement pouvant affecter la trésorerie de Median 
Technologies dans le futur. 

 

Median Technologies informe ses actionnaires et la communauté financière que son rapport financier 
semestriel sur les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022 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 », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes 
similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives 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 Technologies, 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 actions et contretemps réglementaires 
inattendus, ou généralement des réglementations étatiques, qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial 
des produits, le fait que les produits pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, les incertitudes inhérentes à la 

http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr
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recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, les décisions des autorités réglementaires. La 
capacité de Median Technologies 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, à tout litige futur en la 
matière et à l’issue de ces litiges, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions 
économiques, géopolitiques, et de marché, l’impact que le COVID-19 continuera à avoir sur Median Technologies, 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 disponibles sur le site internet de  Median Technologies et notamment le 
rapport financier annuel au 31 décembre 2021 dans la section « Facteurs de risques spécifiques ».. Median Technologies 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 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 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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