Communiqué de presse

Medasys : chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2015
Clamart, le 31 août 2015 – 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 son chiffre d’affaires et son résultat pour le premier semestre 2015.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à fin juin s’établit à 9 229 k€, à comparer à 9 960 k€
à fin juin 2014. Ce retrait de 7% par rapport à l’année dernière s’explique par la faible
activité du marché national avec un chiffre d’affaires en baisse de 15% 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 du premier
semestre. Comme en 2014, selon l’Atlas SIH 2015 produit par la DGOS en mai 2015,
Medasys est le 1er éditeur pour les grands établissements en France (CHU/CHR).
L’export a toutefois permis de limiter l’impact de cette baisse. Le chiffre d’affaires réalisé sur
la zone Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient est en progression importante de 41%,
s’établissant ainsi à 1 238 k€.
Au cours du premier semestre 2015, Medasys a remporté un premier marché Dossier
Patient en Belgique afin d’équiper le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
avec sa solution DxCare. Medasys va ainsi réaliser une première implémentation en Belgique
où de nombreux investissements en R&D ont été faits ces dernières années, comme par
exemple l’outil de codage infirmier Di-RHM (Données Infirmières du Résumé Hospitalier
Minimal).
A fin juin 2015, le résultat opérationnel est de <1 430> k€ à comparer à <1 189> k€ au
premier semestre 2014, celui-ci étant toujours lié fortement à la saisonnalité de nos
activités.
Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <1 596> k€ au 30 juin 2015, il était de
<1 313> k€ au 30 juin 2014.
(€’000)

Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat opérationnel
Résultat net revenant au Groupe

30.06.2015 30.06.2014 31.12.14
(6mois)
(6mois)
(12 mois)
retraité (1)
9 229
94%
<1 430>
<1 596>

9 960
92%
<1 189>
<1 313>

23 720
92%
1 651
1 352

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

Les principaux éléments de la situation financière consolidée au 30 juin 2015 se
décomposent comme suit :
(€'000)

(€'000)

Actif

30.06.15

30.06.14

31.12.14

retraité (1)

retraité (1)

Actif non courant
dont Immobilisations
dont Ecarts d'acquisition
Actif courant
dont Trésorerie

26 960
7 476
5 798
12 508
692

25 014
7 049
5 798
12 275
1 043

26 105
7 175
5 798
14 826
1 323

Total

39 468

37 289

40 931

30.06.15

30.06.14

31.12.14

Capitaux propres
dont Résultat
Passif non courant
Passif courant
dont Dette financ.<1 an

14 280
<1 596>
7 817
17 371
4 212

12 772
<1 313>
8 281
16 236
4 435

15 152
1 352
7 912
17 867
4 320

Total

39 468

37 289

40 931

Passif

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

La saisonnalité de notre activité occasionne un accroissement des besoins de financement
au cours des premiers semestres impactant ainsi le niveau de trésorerie du groupe à fin juin.
Perspectives : Nos deux axes de développement Export et Innovation s’accompagnent de
nouveaux succès, notamment au Maroc avec le projet de Système d’Information global de la
Fondation Cheikh Khalifa à Casablanca mais également dans l’innovation, avec le choix du
Centre Hospitalier de Troyes sur nos solutions de e-booking et HAD. Celles-ci seront
également proposées en paiement à l’usage sur notre plateforme de service de santé, nous
permettant d’envisager un bon second semestre.
La situation financière détaillée au 30 juin 2015 est présentée dans le rapport financier
semestriel disponible sur le site de Medasys www.medasys.com rubrique Informations
financières / Information réglementée.
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, RoyaumeUni, 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

Contact Medasys :
Service Marketing Communication
Téléphone : +33(0)75 60 90 91 - Email : servicepresse@medasys.com

