Communiqué de presse

Medasys : chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2013
Gif, le 29 août 2013 – 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 2013.
L’activité du premier semestre 2013 est notamment illustrée par plusieurs nouveaux
contrats (Corse, Bassin de Thau,..) et de nombreuses mises en production. A l’international,
Medasys a obtenu de nouveaux marchés en Belgique et concrétisé le contrat européen de
l’EHU d’Oran par une mise en production en juin. Pour soutenir la croissance des projets
locaux, le Groupe a commencé à recruter en Algérie (ingénieurs, commerciaux).
Par ailleurs, Medasys s’est vu récompensé au travers de son client historique, l’Hôpital
Européen Georges Pompidou (HEGP), premier CHU français certifié HIMSS niveau 6 par
HIMSS Analytics.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 10 022 k€ au premier semestre 2013
contre 9 845 k€ au premier semestre 2012. Le résultat opérationnel est de <1 537> k€ au
premier semestre 2013 à comparer à <2 606> k€ au premier semestre 2012.
Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <1 752> k€ au 30 juin 2013, il était de
<2 770> k€ au 30 juin 2012.

(€’000)

30.06.2013
(6 mois)

30.06.2012
(6 mois)

31.12.2012
(12 mois)

10 022

9 845

25 337

88 %

85 %

87 %

<1 537>

<2 569>

867

0

<37>

<37>

Résultat opérationnel

<1 537>

<2 606>

<830>

Résultat net revenant au Groupe

<1 752>

<2 770>

507

Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant
Dépréciation du Goodwill

Medasys confirme la tendance de l’année 2012 en maintenant une bonne progression et
une amélioration sensible de sa marge brute (88% vs 85% en 2012). Les perspectives
favorables du second semestre nous permettent d’envisager le respect de notre budget
2013. De même, les bonnes prévisions de ventes à l’export nous assurent des conditions
favorisant le développement de nos filiales.
Les principaux éléments de la situation financière consolidée au 30 juin 2013 se
décomposent comme suit :

(€’000) Actif

30.06.2013

30.06.2012

31.12.2012

Actif non courant

21 639

20 260

16 689

dont Immobilisations

6 690

7 549

6 868

dont Ecarts d’acquisition

5 798

5 798

5798

Actif courant

10 652

13 888

17 253

dont Trésorerie

1 081

2 103

1 427

32 291

34 148

33 942

30.06.2013

30.06.2012

31.12.2012

Capitaux propres

11 021

9 572

12 757

dont Résultats

- 1 752

- 2 770

507

Passif non courant

5 741

6 800

4 841

Passif courant

15 529

17 776

16 344

dont Dette financ. <1 an

2 805

6 668

3 747

32 291

34 148

33 942

Total

(€’000) Passif

Total

La situation financière détaillée au 30 juin 2013 est présentée dans le rapport financier
semestriel disponible sur le site de Medasys www.medasys.com rubrique Actionnaires.

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.
Medasys emploie 230 collaborateurs et est présent en France (Gif-sur-Yvette et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en
Algérie et au Japon. Depuis Novembre 2011, Medasys fait partie du Groupe NoemaLife, leader en informatique
de Santé, constituant ainsi l’un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Coté à la
bourse italienne (MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533), NoemaLife compte 450 collaborateurs et est
présent en Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis.
Medasys est coté au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminé à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale
qui suit quatre principes d’action majeurs : diminuer sa consommation d’eau, d’électricité, maîtriser ses déchets et favoriser les
déplacements à faible impact environnemental. Medasys est certifié ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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