Communiqué de presse

MEDASYS : résultats 2012
Gif, le 14 mars 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 ses résultats au titre de
l’exercice 2012.

(€’000)
Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant
Dépréciation du Goodwill
Résultat opérationnel
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net revenant au Groupe

31.12.2012
(12 mois)
25 337
87%
867
<37>
830
0
507

31.12.2011
(12 mois)
20 469
88%
<2 207>
<2 207>
<92>
<2 746>

31.12.2010
(12 mois)
17 957
85%
<3 284>
<880>
<4 165>
<3 511>
<8 789>

Le groupe Medasys affiche une croissance de son chiffre d’affaires de +23,8% à périmètre constant
par rapport à 2011. L’entreprise a redressé son activité de manière significative en 2012, menant à
bien son plan à trois ans, et a réussi à atteindre son objectif de retour à la profitabilité.
Au cours de l’année 2012, le groupe Medasys a su démontrer sa capacité à maîtriser ses charges tout
en assurant la réussite de ses projets. Il ajoute trois nouveaux CHU à son parc installé et affiche un
carnet de commandes exceptionnel avec un backlog consolidé à 36 millions €.
En 2012, le groupe a bâti les fondations du cross selling, avec une version opérationnelle en anglais
de DxCare, sa solution de Dossier Patient Informatisé. Le groupe Medasys s’est, en outre, attelé à
compléter l’intégration de ses produits et à fixer les orientations stratégiques pour les différents
marchés internationaux (mobilité, ergonomie, localisation).
En 2012, le groupe Medasys a atteint l’ensemble de ses objectifs (export, consolidation sur le
segment des grands établissements, reconnaissance sur les établissements de taille moyenne) lui
permettant ainsi d’envisager à nouveau une croissance forte en 2013.

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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