Communiqué de presse

MEDASYS : chiffre d’affaires et résultats 2015
Clamart, le 24 mars 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 ses résultats au titre de
l’exercice 2015.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2015 s’établit à 20 943 k€ à comparer à 23 720 k€ en
2014. Ce retrait de 11,7 % par rapport à l’année dernière s’explique par la faible activité du marché
national avec un chiffre d’affaires en baisse de 21,5 % sur la France. Dans l’attente des nouvelles
dispositions relatives à la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire, très peu
d’appels d’offres ont été lancés au cours de l’année 2015.
Toutefois, Medasys accentue encore sa progression à l’export en concluant plusieurs contrats
significatifs en Afrique du Nord et au Proche-Orient (+91,4%) ainsi qu’en Europe (+88,7%) grâce au
Benelux.
En Belgique, le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye de Seraing a choisi la solution
DxCare. Au Luxembourg, le Centre Hospitalier du Nord a également retenu notre solution de Dossier
Patient ainsi que notre solution de gestion de laboratoire (DxLab).
Au Maroc, la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid a opté pour notre solution Dx Care pour équiper son
premier Hôpital de Casablanca. Medasys a également remporté fin 2015 deux cliniques d’oncologie
privées en Algérie portant sur l’implémentation de DxCare associé à notre module DxChimio.
Medasys souhaite équilibrer ses activités projets entre la France et l’Export. Nos prévisions
commerciales prometteuses permettent de l’envisager dès 2017.
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Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant
Dépréciation du Goodwill
Résultat opérationnel
Résultat net revenant au Groupe

31.12.15
(12 mois)
(non audité)
20 943
93%
<439>
<150>
<589>
<903>

31.12.14
(12 mois)
retraité (1)
23 720
92%
1 651

(1) les retraitements sont consécutifs à l'application de l'interprétation IFRIC 21

1 651
1 352

Le chiffre d’affaires 2015 a également été impacté par des revenus de Mega-Bus en retrait de 10%
consécutifs à la baisse des revenus maintenance. Les prévisions de commandes à l’export et
notamment en Amérique du Sud sont encourageantes et devraient se concrétiser au cours du 1er
semestre 2016.
Mexys, qui contribue activement au déploiement du dossier patient en Belgique, a connu une année
en forte progression avec un chiffre d’affaires en augmentation de 23%.
DxCare poursuit la localisation de ses solutions à l’international, notamment en espagnol pour
proposer ses solutions en Amérique du Sud (Chili et Mexique notamment).
Malgré la forte progression à l’export, Medasys affiche un résultat en baisse avec un résultat
opérationnel courant négatif 439 k€ et un résultat net revenant au groupe négatif de 903 k€.
Les remontées positives de nos clients lors de la présentation stratégique (DxCareUserDay, plus de
80 personnes présentes) de janvier dernier, nous permettent de miser sur l’arrivée sur le marché
français de nouveaux modules majeurs comme DxChimio, DxRéa, DxSAE (gestion de l’archivage
électronique intégré à DxCare), DxHAD (Hospitalisation A Domicile) et DxPlatform qui sera l’outil
pivot dans notre démarche d’interopérabilité GHT avec nos clients et dans l’environnement
Ville/Hôpital.
Malgré un marché français toujours indécis, Medasys reste confiant pour 2016 fort de ses
investissements produits et de l’Export.

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 présente 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. Cotée à la bourse italienne (MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533), NoemaLife compte plus de 500
collaborateurs et est présente en Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis.
Medasys est cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623).
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée 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
certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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