Communiqué rectificatif
(erratum - annule et remplace le communiqué précédent paru le 27 octobre 2011)

MEDASYS : Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre
2011 s’établit à 4,5 M€

Gif, le 28 octobre 2011 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux
pour les établissements de santé publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la
production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie), annonce son chiffre d’affaires
pour le 3ème trimestre 2011, s’élevant à 4,5 M€ en diminution de 10,8% et de 3,5% à périmètre
constant.
En 1 000 €
CA
ème
3 trimestre

2011

2010

4.531

5 077

Variation
- 10,8%
(- 3,5% à périmètre constant*)

*Noesis a été cédé au groupe VSG, principal client de Noesis, ceci permettant à Medasys d’entamer sa politique de recentrage sur le
domaine purement médical.

Le chiffre d’affaires cumulé au 3ème trimestre 2011 s’élève à 16,1 M€ en progression de +2,4%, et de
+4,9% à périmètre constant.
En 1 000 €
CA cumulé
ème
Fin 3 trimestre

2011

2010

16 055

15 685

Variation
+ 2,4%
(+ 4,9% à périmètre constant*)

*Noesis a été cédé au groupe VSG, principal client de Noesis, ceci permettant à Medasys d’entamer sa politique de recentrage sur le
domaine purement médical.

L’avancement des principaux projets en mode SaaS (Software-as-a-Service) tels que PICARSIS, 3H ou
encore UNILABS est conforme aux objectifs. La prise de commandes à la fin de ce
3ème trimestre est proche de 7 M€, ce qui équivaut à celle de 2010 (hors contrat SaaS PICARSIS).
Medasys reste focalisé sur la satisfaction et le respect des contrats clients ainsi que sur ses objectifs
de fin d’année.
A propos de Medasys
Société française, Medasys, est 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 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.
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