Communiqué de presse

Medasys : Visa accordé à Medasys sur le prospectus
d’augmentation de capital
Clamart, le 3 décembre 2015 – L’Autorité des marchés financiers a accordé ce jour à
Medasys, un visa sur le prospectus relatif à son projet d’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant global de 5.000.100 euros
(l’ « Augmentation de capital »).
Le projet d’Augmentation de capital sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires de Medasys qui se réunira au siège social de Medasys le 4 décembre 2015.
Un communiqué présentant les principales caractéristiques de l’Augmentation de capital
sera publié par Medasys après la tenue de l’assemblée générale des actionnaires.
Ainsi, l’opération susvisée est une excellente nouvelle pour Medasys dans la mesure où elle
permet de garantir à Medasys qu’au terme de celle-ci, en cas d’autorisation accordée par
l’Assemblée Générale des actionnaires, 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.
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.
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 450
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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