Medasys annonce le principe d’une augmentation de capital
avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription
Clamart, le 10 novembre 2017 – 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 le principe d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un
montant d’environ 18 millions d’euros.
L'Assemblée Générale des actionnaires en date du 2 mars 2017 a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet d’augmenter le capital social de la société dans la limite d’un montant
nominal global de 12.261.429 euros.
Lors de sa réunion qui s’est tenue le 9 novembre 2017, le Directoire de la Société (i) a décidé
de faire usage de la présente délégation, (ii) a arrêté les modalités de l'augmentation de
capital et (iii) a délégué au Président du Directoire la mise en œuvre de cette augmentation
de capital.
Cette augmentation de capital donnera lieu à la publication d’un prospectus visé par
l’Autorité des Marchés Financiers contenant l’ensemble des modalités de l’augmentation de
capital résumées ci-dessous.
Motifs de l’opération
Cette augmentation de capital a pour objectif :
(i)

de réduire le niveau d’endettement de la Société principalement dû aux avances
en compte-courant consenties par Dedalus, actionnaire majoritaire de Medasys. Le
compte-courant s’élève à ce jour à plus de 15 millions d’euros en raison
notamment du financement de l’acquisition récente de Netika ; et

(ii)

d’assurer la poursuite du développement de la Société.

Le souhait de la Société est de réaliser cette augmentation de capital avant la fin de
l’exercice en cours.
Dedalus s’est d’ores et déjà engagée à garantir le succès de cette augmentation de capital
par le biais d’une souscription minimum à hauteur de 75% du montant total de
l’augmentation de capital.
Le montant de la souscription de Dedalus, tant à titre irréductible qu’à titre réductible, sera
libéré en totalité par compensation avec sa créance en compte courant d’associé.

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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