Communiqué de presse

MEDASYS : Chiffre d’affaires et résultats consolidés du 1er semestre 2017
Clamart, le 29 septembre 2017 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de
logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du
dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie,
pharmacie), annonce son chiffre d’affaires et son résultat pour le premier semestre 2017.
Activité du 1er semestre 2017

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à fin juin s’établit à 8 789 k€ à comparer à 9 137 k€
à fin juin 2016. Cette baisse de 3,8% est principalement due à un marché export en retrait de
11% par rapport à 2016. Les projets significatifs à l’international ont connu pour la plupart
un décalage dans la prise de décision générant ainsi un retard dans la prise de commande. Le
marché français, quant à lui, est toujours en attente de l’implémentation de la stratégie des
systèmes d’information des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). En revanche,
nous affichons une belle progression du chiffre d’affaires généré sur notre base installée.
La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique se décompose comme suit :
€’000

30.06.17
(6 mois)

30.06.16
(6 mois)

France

7 445

84,7%

7 618

83,4%

Europe

980

11,2%

1 191

13,0%

Amérasie

44

0,5%

91

1,0%

Afrique - Proche-Orient

320

3,6%

237

2,6%

Total

8 789

100%

9 137

100%

Résultats du 1er semestre 2017
€’000 - Compte de résultat consolidé
Chiffre d'affaires
Autres produits ordinaires
Achats et variations de stocks
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels courants
Autres charges opérationnelles courantes
Dépréciation du Goodwill
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net revenant au Groupe

30.06.2017

30.06.2016

(6 mois)
8 789
14
<751>
<2 517>
<372>
<5 075>
<1 305>
<1 217>

(6 mois)
9 137
16
<823>
<2 410>
<344>
<5 642>
<2 122>
<2 188>
66
<363>
<200>
<2 685>
<122>
<2 807>

<500>
<1 717>
<195>
<1 912>

Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires de Medasys, toujours lié à la saisonnalité, s’élève à
8 789 k€. Un meilleur contrôle des charges a permis d’améliorer le résultat opérationnel
courant, s’établissant à <1 217> k€ à comparer à <2 188> k€ au 1er semestre 2016.
Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <1 912> k€ au 30 juin 2017 et inclut
une indemnité transactionnelle client pour 500 k€. Le résultat net était de <2 807> k€ au 30
juin 2016.
La situation financière résumée et l’endettement financier du Groupe s’établissent comme
suit au 30 juin 2017 :
€’000 - Etat de la situation financière consolidé

30.06.2017

31.12.2016

Goodwill

4 614

4 614

Immobilisations incorporelles

6 519

6 350

Créances non courantes

2 731

3 232

Autres actifs non courants

1 746

1 851

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2 232

3 272

Autres actifs courants

23 071

22 642

Total de l'actif

40 913

41 961

Capitaux propres part du Groupe

13 195

15 075

Emprunts et dettes financières non courants

2 894

8 724

Autres passifs non courants

2 503

2 225

Emprunts et dettes financières courants

9 773

2 302

Autres passifs courants

12 548

13 635

Total du passif

40 913

41 961

Endettement financier net

10 435

7 754

Outre la variation de la trésorerie, l’augmentation de l’endettement financier est
principalement due aux crédits spots et aux financements des crédits d’impôts.
L’endettement financier net retraité des dépôts de garantie liés à l’affacturage et des prêts
1% construction s’établit à 9 477 k€ au 30 juin 2017 contre 6 779 k€ au 31 décembre 2016
€’000 - Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé
Résultat net revenant au Groupe

30.06.2017

30.06.2016

(6 mois)

(6 mois)

<1 912>

<2 807>

Capacité d'autofinancement *

<591>

<288>

Variation du besoin en fonds de roulement

<311>

<1 213>

<902>

<1 501>

<2 224>

<2 154>

Flux de trésorerie d'exploitation
Acquisitions d'immobilisations nettes de cession*
Crédit d'impôt recherche et subventions
Flux de trésorerie d'investissements nets
Flux de trésorerie de financement
Incidence des variations de change et divers
Variation nette de la trésorerie
* dont charges activées

447

663

<1 777>

<1 491>

1 644

521

<5>

49

<1 040>

<2 422>

2 190

2 117

Opération de croissance externe

Medasys a annoncé le 28 juillet 2017 l’acquisition de 100 % du capital de Netika SAS, société
spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels dédiés à l’assurance
qualité et à la gestion des Systèmes d’Information de Laboratoires. Les produits Netika
viennent enrichir l’offre de Medasys et permettent à l’éditeur de proposer de nouvelles
solutions modulables à sa clientèle actuelle. L’évolution de son offre et du pôle biologie,
désormais composé de plus de 100 personnes, permettra au Groupe Medasys d’accroître sa
présence sur le secteur privé et d’apporter une réponse complète et adaptée à tout
établissement (tant privé que public).
L’intégration de Netika confère à Medasys une part de marché significative dans le secteur
privé et consolide sa position de leader de gestion des plateaux techniques dans le cadre de
la mise en œuvre des GHT.
Cette acquisition n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du 1 er semestre 2017.
La situation financière détaillée au 30 juin 2017 est présentée dans le rapport financier
semestriel disponible sur le site de Medasys www.medasys.com rubrique informations
financières / information réglementée.

A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production
de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés
d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de
maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie
200 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au
Japon. Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé,
constituant ainsi l’un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus
compte 1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à
une politique environnementale qui suit cinq principes d’actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre
le télétravail, diminuer la consommation de papier et de cartouches d’encre et améliorer la gestion de nos
déchets. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
En savoir plus sur Dedalus : www.dedalus.eu
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