Augmentation de capital de Medasys : clôture des souscriptions
Clamart, le 21 décembre 2017 – La période de souscription à l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription décidée par le Directoire le 9 novembre 2017, a
été clôturée le 18 décembre 2017 (l’ « Augmentation de capital »).
A l’issue de la période de souscription, 42 626 388 actions nouvelles ont été souscrites par les
actionnaires tant à titre irréductible qu’à titre réductible, correspondant à un montant de
16 198 027,44 euros, réparties comme suit :
-

Les souscriptions à titre irréductible s’élèvent à 10 319 550,56 euros, correspondant à
27 156 712 actions nouvelles ;

-

Les souscriptions à titre réductible s’élèvent à 5 878 476,88 euros, correspondant à
15 469 676 actions nouvelles ;

L’offre a été souscrite à 103,77% soit une demande globale de 16 808 159,62 euros. En
conséquence, les souscriptions à titre réductible ont été réparties selon un coefficient de
0,687150565.
Suite aux demandes de souscriptions effectuées par Dedalus, cette dernière a été servie à
hauteur de 40 135 237 actions correspondant à 15 251 390,06 euros.
L’objectif principal de cette augmentation de capital qui était la réduction du niveau
d’endettement de la Société est atteint. Elle a permis de réduire de 96% le montant de
l’avance en compte-courant de Dedalus résultant notamment du financement de l’acquisition
récente de Netika.
L’endettement de Medasys est réduit de 15 251 390,06 euros et le compte-courant de
Dedalus s’élève désormais à 600 786 euros. Le montant des liquidités résultant de
l’augmentation de capital de Medasys s’élève à 946 637 euros.
A l’issue de l’Augmentation de capital, la répartition du capital et des droits de vote de Medasys
sera la suivante :
Actionnaires

Nombre
d’actions

% du capital

Droits de vote
réels

% droits de
vote réels

% droits de
vote
théoriques1

Dedalus

62 628 564

76,96%

62 628 564

77,15%

76,96%

Consorts
Hofmann

1 778 000

2,18%

1 778 000

2,19%

2,18%

Management

1 086 826

1,34%

1 086 826

1,34%

1,34%

Salariés

292 516

0,36%

292 516

0,36%

0,36%

Public

15 390 526

18,91%

15 390 526

18,96%

18,91%

Actions
autodétenues

201 218

0,25%

TOTAL
1.

81 377 650

100,00%

0,25%
81 176 432

100,00%

100,00%

Le pourcentage de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y
compris les actions privées de droits de vote conformément au mode de calcul préconisé par l’article 233-11 du règlement général
de l’AMF, soit au total 81 377 650.

Le capital de Medasys post-augmentation de capital s’élèvera à 23 282 145,67 euros, divisé en
81 377 650 actions de 0,2861 euro de valeur nominale chacune.
Les statuts de Medasys seront modifiés en conséquence.
Caceis Corporate Trust, Agent Centralisateur, a informé Medasys que le Règlement-Livraison et
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles interviendrait le
27 décembre 2017. Celles-ci seront immédiatement assimilées aux actions existantes de
Medasys et négociables à compter de cette dernière date, sur la même ligne de cotation que
les actions existantes de Medasys, sous le code ISIN FR 0000052623.
Informations accessibles au public
La documentation relative à l’augmentation du capital est accessible sur le site internet de
Medasys (www.medasys.com) et le prospectus enregistré sous le numéro 17-624 figure
également sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
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
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