MEDASYS : Chiffre d’affaires 2010
En progression de 2,5%
2, % par rapport au chiffre d’affaires 2009
Un carnet
arnet de commandes record de plus de 20 millions €
Gif, le 27 janvier 2011 – Medasys,
Medasys principal éditeur français de logiciels médicaux pour les
établissements de santé publics et privés dans les domaines de l’imagerie, de la biologie, du dossier
médical et de la production de soins, communique son chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2010,
s’élevant à 23,012
2 millions d’euros.

Chiffre d’affaires HT consolidé en 000 €

2009
22 443

2010
23 012

Variation
+2,5%

Le chiffre d’affaires 2010 affiche une progression de 2,5% comparé à 2009. Toutefois, à périmètre
constant, le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 11,4%.
Par rapport aux prévisions fournies, l’arrivée
l
tardive des commandes liées au projet Picarsis,
Picarsis basé sur
une approche innovante en mode SaaS (Software as a Service) et dont le montant s’élève à plus de
10 millions €, n’a pas favorisée le développement attendu du chiffre d’affaires 2010.
2010
on sur le quatrième trimestre : Medasys
Plusieurs filiales du groupe montrent une nette progression
Japon, Mexys et SBO. Noesis affiche une bonne continuité positive.
positive Laa stratégie de MegaBus est
maintenant clarifiée et le modèle devrait porter ses fruits sur 2011. Enfin, RT Consulting a connu une
baisse significative de chiffre d’affaires nécessitant encore un travail d’intégration.
Le carnet de commandes, à fin 2010,
2
s’élève à un niveau record dee 20 millions €, représentant près
du double comparé à 2009 et place ainsi le groupe dans une
ne position favorable pour 2011. Medasys
annonce, après une profonde réorganisation du groupe, un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre
de 27,5 millions € pour 2011.
Le groupe présentera ses résultats
résulta 2010 et prévisions 2011 le 26 avril prochain et propose un
nouveau forum de discussion avec ses actionnaires le 27 avril 2011 à 17H00.

A propos de Medasys
Medasys est une société française spécialisée en Technologies de l’Information et le principal éditeur français de
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