Communiqué de presse

Medasys : résultats annuels 2010
Pertes importantes – Dépréciation
épréciation des goodwill
Gif, le 12 août 2011 – Medasys,, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés,
privés dans les domaines du dossier patient, de la production de
soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie) publie les comptes 2010 (en cours d’audit)
d
tels
qu’arrêtés par le directoire, en
n accord avec le calendrier indiqué dans le communiqué relatif au
projet de rapprochement avec NoemaLife (diffusé le 26 juillet 2011).
Compte de résultat consolidé
€ ‘000
(en cours d’audit)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Dépréciation des goodwill
Résultat opérationnel
Résultat net revenant au groupe*
groupe

2009

2010

22 443
1 732
0
1 732
1 033

23 049
-4 526
-3 074
-7 600
-8 789

2009

2010

18 581
23 197

13 891
16 533

6 715

2 072

41 778
17 555
5 406
18 817
41 778

30 424
8 764
3 662
17 998
30 424

*Dont éléments non récurrents en 2010 : -5 429

Bilan consolidé
€ ‘000
(en cours d’audit)
Total actif non courant
Total actif courant
Dont trésorerie et équivalent de trésorerie

Total actif
Total capitaux propres
Total passif non courant
Total passif courant
Total passif

Résultats
Les principaux éléments qui ont impacté le résultat sont :
Eléments non récurrents
• des dépréciations liées à des acquisitions pour un total
otal de plus de 3 M€
• des impôts différés d’un
d
montant de 0,7 M€
• divers frais de restructuration d’un montant de 0,7 M€
• des charges exceptionnelles liées à l’analyse
l analyse prudentielle de certains contrats
pour 0,5 M€
€
• des charges qui auraient pu être rapportées à l’exercice
l exercice 2009 pour 0,4 M€

Eléments opérationnels
• des retards dans les prises de commandes et la facturation
• des problèmes d’organisation
d organisation opérationnelle qui ont entraîné des retards de
livraison de produits et de projets
• résultats négatifs de certaines filiales

Situation financière
groupe Dans
Les résultats 2010 et le paiement des dettes d’acquisition ont dégradé la trésorerie du groupe.
le cadre des mesures
esures destinées à gérer cette situation, Medasys a entamé des discussions et
négociations pour rééchelonner sa dette avec ses principaux créanciers.
Medasys est aujourd’hui en ligne avec ses prévisions tant commerciales que de trésorerie.
trésorerie
Perspectives
La progression du carnet de commandes
commande et du chiffre d’affaires en 2011 confirme la pertinence des
choix d’organisation
nisation et stratégiques. Pour assurer à long terme la pérennité et le développement du
Groupe,
roupe, le Directoire et le Conseil de Surveillance
S
de Medasys ont
nt résolu de soutenir l’offre
l
de
NoemaLife d’entrer
entrer dans son capital (communiqué du 26 juillet 2011).
Au-delà des aspects financiers,, cette opportunité permettra de construire le leader européen des
Systèmes d’Information
Information Cliniques.

A propos de Medasys
Société française, Medasys, estt le principal éditeur et intégrateur de logiciels médicaux pour établissements de
santé, publics et privés. Medasys a basé sa stratégie sur une approche transversale de la production de soins,
qui lui confère une position unique sur le marché français. Sa solution intégrée, DxCare®, couvre l’ensemble des
problématiques métiers des établissements
issements publics et privés dans les domaines du dossier patient, de la
production de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale dans un contexte de prescription connectée
faisant appel aux technologies les plus avancées.
Medasys est coté au Compartiment
ment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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