Communiqué de presse

Medasys : chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2011
en progression de 8,6%, dont une avancée de 22,6% sur
l’activité de Medasys S.A. par rapport au 1er semestre 2010.
Gif, le 27 Juillet 2011 – 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) annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le
1er semestre 2011 de 11,5 M €.
En comparaison au chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2010, qui s’élevait à 10,608 M €, le
chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2011 est en progression de 8,6% à périmètre constant. Il
est à noter que Medasys S.A. réalise un chiffre d’affaires de 7,323 M€ à comparer aux 5,969 M€ du
1er semestre 2010, soit un accroissement de son activité de 22,6 %.
Cette augmentation est due principalement à une politique de recrutement nécessaire et adaptée
aux démarrages des gros contrats de Medasys S.A. (Picarsis, Unilabs, Groupe 3H, Centre
Anticancéreux, CHR de Metz-Thionville, …) depuis début 2011.
Par ailleurs, la prise de commandes à fin juin de Medasys S.A., toujours à la hausse, s’élève à 4,6 M €,
à comparer aux 2,5 M€ de fin du 1er semestre 2010.
Medasys confirme ainsi son objectif de chiffre d’affaires de 27,5 M € pour 2011.

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.
Medasys est coté au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact presse :
Medasys
Sandra Logut - Responsable Marketing Communication
Téléphone : +33(0)1 69 33 73 53
Email : sandra.logut@medasys.com

