Communiqué de presse

Medasys : Les actionnaires de Medasys approuvent le projet
d’augmentation de capital
Clamart, le 4 décembre 2015 – Les actionnaires de Medasys, réunis en Assemblée Générale
au siège social, ont approuvé ce jour à Medasys le projet d’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (l’ « Augmentation de capital »).
L’Augmentation de capital est une excellente nouvelle pour Medasys dans la mesure où elle
permet de garantir à Medasys qu’au terme de celle-ci, compte-tenu de l’engagement de
souscription pris par Noemalife, Medasys disposera a minima de 3.000.000 euros en
numéraire ce qui lui permettra de poursuivre le financement de son exploitation sur
l’exercice 2016.
Les principales caractéristiques de l’Augmentation de capital sont les suivantes :
Prix d’émission : 0,42 € par action nouvelle.
Décote sur le cours de bourse : 16% de décote par rapport au cours de bourse du 2
décembre 2015 (veille du visa de l’AMF sur le prospectus) et 26% par rapport à la moyenne
des vingt dernières séances de bourse précédant le Directoire du 22 octobre 2015 ayant
proposé l’Augmentation de capital.
Montant total de l’émission : 5.000.100 euros
Clause d’extension : en cas de sursouscription, le montant de l’émission pourra être
augmenté de 15% et être porté à 5.750.115 euros
Nature et nombre d’actions à émettre : 11.905.000 actions ordinaires nouvelles pouvant
être porté à 13.690.750 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension
Période de souscription : du 8 au 21 décembre 2015 inclus
Droit préférentiel de souscription : 4 actions nouvelles pour 9 actions anciennes. Les DPS
seront détachés des actions et seront négociables à compter de l’ouverture de la période de
souscription.

Dilution pour les actionnaires ne souscrivant pas : 31%
Engagement de souscription : Compte-tenu des termes de son engagement de souscription,
Noemalife garantit la souscription à hauteur de 100%
L’Augmentation de capital a fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF dans lequel figurent
des détails sur l’Augmentation de capital, sur les problématiques de financement et sur les
activités de Medasys ainsi que sur l’engagement de souscription de Noemalife.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Medasys,
Immeuble Pentagone Plaza – 381, avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, ainsi que sur
son site Internet (www.medasys.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

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.
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certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
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