Communiqué de presse

MEDASYS : chiffre d’affaires et résultats 2014
Résultat net revenant au groupe en progression de 25% par rapport à 2013, avec un chiffre
d’affaires consolidé inférieur de 2%.
Clamart, le 11 mars 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 ses résultats au titre de
l’exercice 2014.
En France, l’année 2014 a été marquée par la poursuite de l’amélioration de la rentabilité de
Medasys. La stabilité de nos solutions, la compétence de nos équipes et la maîtrise de notre
méthodologie de déploiement permettent aujourd’hui une mise en œuvre deux à trois fois plus
rapide des projets.
Nous avons pu observer un changement de physionomie de la prise de commandes en France.
Celles-ci sont plus nombreuses mais pour des montants moins élevés. Cependant, plusieurs contrats
significatifs ont été signés comme, par exemple, les Hôpitaux du GCS Val d’Ariège (1,1 M€ HT), le
laboratoire du CHU de Rouen (1 M€ HT) et la fondation Rothschild (0,5 M€ HT).
Fin 2014, le lancement de notre plateforme de services de santé - en partenariat avec le CHRU de
Montpellier - a constitué un événement important, positionnant définitivement Medasys comme un
acteur majeur de l’innovation en tant qu’opérateur de service de santé.
Par ailleurs, Medasys a accentué sa progression à l’export en concluant plusieurs contrats significatifs
au Proche et Moyen-Orient. L’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth ainsi qu’un groupe de cliniques
privées à Dubaï ont notamment opté pour les solutions Medasys sur un périmètre global dossier
patient - imagerie - laboratoire et facturation. Ces commandes, du fait de leur entrée tardive en
carnet, n’ont que peu contribué au chiffre d’affaires de l’année 2014.
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Le chiffre d’affaires 2014 a également été impacté par la baisse des revenus sur notre filiale MegaBus liée au regroupement de laboratoires privés importants en fin d’année. Les prévisions de
commandes à l’export demeurent cependant encourageantes.
Le Japon reste stable et focalisé uniquement sur les produits Medasys à forte valeur ajoutée. DxSMA,
notre outil de collecte des constantes au lit du patient, est en cours de traduction et sera lancé sur le
marché japonais au cours du premier semestre 2015.
DxCare ayant été localisé pour la réglementation belge, Mexys s’investit sur le marché du Dossier
Patient. Par ailleurs, Mexys poursuit son développement à l’international avec deux contrats
importants, l’un au Costa Rica (Hospital Del Trauma à San Jose) et le second en Nouvelle Zélande
(Middlemore Hospital à Auckland).
Pour l’année 2014, Medasys affiche un résultat en forte progression grâce à l’amélioration de 2% du
taux de marge brut et la réduction des frais de structure.
Le Groupe a ainsi amélioré son résultat opérationnel de 9% par rapport à 2013.
Au cours de l’année 2015, de nouvelles solutions Medasys seront déployées, offres qui seront
présentées à nos utilisateurs lors du « DxCare User Day » du 19 mars 2015, notamment DxCare
Chimio et DxRéa, mais également notre plateforme de services de santé à l’occasion de la sortie de
DxCare 7.7.
Le groupe s’est aujourd’hui structuré afin de réaliser ses objectifs ambitieux.

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, Royaume-Uni, 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.
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