Communiqué de presse

MEDASYS ELIGIBLE AU PEA-PME
Clamart, le 27 mai 2016 – 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 respecter tous les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le
décret d’application (décret n°2014-283) en date du 4 mars 2014.
Sont éligibles au PEA-PME, les sociétés dont l'effectif est inférieur à 5000 personnes, dont le
chiffre d'affaires n’excède pas 1,5 Md€ et le bilan 2 Md€. Ces critères doivent s'apprécier en
tenant compte du fait que l’entreprise fait partie d’un Groupe.
En conséquence, et sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2015, les
actions MEDASYS peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel,
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en action (PEA) traditionnel.

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 215 collaborateurs et est présent en France (Clamart et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en
Algérie, au Maroc 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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