Communiqué de presse

MEDASYS : chiffre d’affaires du 4ème trimestre et chiffre
d’affaires consolidé 2012

Gif, le 28 Février 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 du 4ème trimestre et son chiffre d’affaires annuel consolidé
pour 2012.

En milliers d’euros
CA Annuel
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2011

Variation

25 337

20 469

+ 23,8 %
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2011

Variation

10 623

6 947

+52,9%

2011
18 114
1 136
1 219

Variation
+28,1%
-5,3%
-13,2%

(à périmètre constant)

En milliers d’euros
CA
ème
4 trimestre
(à périmètre constant)

Répartition géographique du Chiffre d’Affaires :
En milliers d’euros
France
Europe
Amérasie

2012
23 202
1 076
1059

Le chiffre d’affaires de la filiale belge Mexys est en progression de +11,8%, sans déduction du
chiffre d’affaires intra-groupe. Il faut noter que Mexys a fortement contribué, au cours de
l’année 2012, à plusieurs projets français importants portés par Medasys, dont le CHU de
Montpellier.
Le chiffre d’affaires de la filiale Japonaise est en forte baisse, compte tenu de l’arrêt de la
distribution de certains matériels non stratégiques pour le Groupe. La structure de cette
filiale a été redimensionnée en conséquence.

La prise de commandes 2012 a été exceptionnelle en projets traditionnels tels que le CHU de
Nancy ou l’EHU d’Oran (premier site pour Medasys en Algérie), les HCL sur l’imagerie, mais
également grâce à un projet en mode SaaS (CHU Montpellier).
Le backlog atteint 33M€ incluant les contrats SaaS et l’encours des contrats de maintenance.
Medasys a réalisé une très bonne année 2012 avec trois nouveaux CHU à son actif, a
consolidé sa position au sein des Centres de Lutte contre le Cancer et a démarré son activité
à l’export avec un premier succès concrétisé par un contrat européen avec l’EHU d’Oran et la
Polyclinique USTO/EPSP ES-Seddikia d’Oran. Par ailleurs, de nombreux sites ont démarré en
production : le CH de Salon de Provence, le Centre Oscar Lambret, l’institut Curie, l’Institut
Hospitalier Franco-Britannique (IHFB), le CHU de Montpellier, le CH de Noyon (Picarsis), les Centres
de Santé Guyanais, etc.

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 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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