Clamart, le 5 décembre 2017 – Le calendrier de souscription indicatif de l’augmentation du
capital de Medasys dont le prospectus a été publié le 4 décembre 2017 sous le visa de l’AMF
n°17-624 a fait l’objet d’une modification et sera le suivant :

1 décembre 2017

- Visa de l’AMF sur le présent Prospectus et mise en ligne sur le site Internet de
la Société ;
- Décision du Président agissant sur subdélégation décidant de l’augmentation
de capital ;
- Diffusion par la Société d’un communiqué de presse décrivant les principales
caractéristiques de l’augmentation de capital et les modalités de mise à
disposition du Prospectus ; et
- Diffusion par Euronext de l’avis relatif à l’augmentation de capital.

6 décembre 2017

Diffusion par Euronext de l’avis d’émission relatif à l’augmentation de capital et
annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription.

7 décembre 2017
8 décembre 2017

Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes
enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des
droits préférentiels de souscription
Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription
sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013301868.

12 décembre 2017 Ouverture de la période de souscription
14 décembre 2017 Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription
18 décembre 2017 Clôture de la période de souscription
Date de limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au centralisateur
20 décembre 2017
(Caceis Corporate Trust)
- Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant les résultats des
souscriptions ; et
21 décembre 2017 - Diffusion par Euronext de l’avis d’émission des Actions Nouvelles indiquant le
montant définitif de l’augmentation de capital et le barème de répartition pour
les souscriptions à titre réductible.
27 décembre 2017

Emission des Actions Nouvelles – Règlement-livraison des Actions Nouvelles
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

Pour rappel, des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de
Medasys, Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart,
ainsi que sur le site internet de Medasys (www.medasys.com) et sur le site internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
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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’Euronext 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
Contact Medasys :
Service Marketing Communication
Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com
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