Communiqué de presse

Medasys : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
Le chiffre d’affaires est en progression de 28,1%.

Gif, 15 mai 2013 – 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 pour le premier trimestre 2013.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013 s’élève à 5 040 K € à comparer à 3 933 K € au 1er
trimestre 2012, il est en progression de 28,1%.
Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique :
(à périmètre constant, en K €)
France
Europe (hors France)
Amérasie
Afrique
TOTAL

2012
3 456
225
252
3 933

2013
4 360
372
112
196
5 040

Variation
26,2%
65,3%
-55,6%
na
28,1%

Medasys confirme les bons résultats de la fin d’année 2012 avec un premier trimestre 2013
sur une tendance croissante. La pérennisation de la part du chiffre d’affaires SaaS
(notamment CHU Montpellier, Picarsis) expliquent en partie cette tendance. De même, les
nombreuses mises en production (le CLCC Centre François Baclesse à Caen, l’Institut de
Cancérologie de l’Ouest à Angers, le Centre Hospitalier de Gisors, les Centres de Santé de
Cayenne en Guyane…) ont contribué à conforter ce chiffre.
La prise de commandes du 1er trimestre, qui s’établit à 3 427 K €, a été marquée notamment
par la notification du marché des Hôpitaux du Bassin de Thau. Les perspectives du deuxième
trimestre sont excellentes tant au niveau national qu’international.
En Algérie, le contrat de service relatif au développement et à la mise en œuvre d’un
Système d’Information Sanitaire (SIS) et Décisionnel (SID) au sein d’un site pilote, liant
Medasys à l’Union Européenne et au Ministère de la santé Algérien, a débuté le 14 janvier.
Ce déploiement à l’EHU d’Oran respecte le planning établi et la mise en production globale
est prévue fin d’année 2013. Par ailleurs, le démarrage de Medasys Africa s’est concrétisé

avec les premiers recrutements locaux et la filiale algérienne contribuera en 2013 à asseoir
le développement de Medasys en Afrique.
Le chiffre d’affaires de la filiale Belge est conforme au budget annuel. La collaboration avec
le reste du Groupe et l’intégration des produits Mexys sont aujourd’hui porteuses de
synergies et permettent d’envisager de nouvelles opportunités à l’international. La
réorganisation de l’activité et des équipes de la filiale japonaise, avec l’arrêt de la vente de
matériels, induit un chiffre d’affaires en baisse mais a permis de réduire les charges.
Medasys a recentré l’activité de cette filiale sur l’Imagerie Médicale.
Fort des premières retombées positives en Afrique et confortant sa position en France,
Medasys démontre au premier trimestre 2013 la capacité du Groupe à garder le cap d’une
nouvelle dynamique insufflée ces derniers mois et à conduire avec succès une stratégie de
croissance.

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 230 collaborateurs et est présent en France (Gif-sur-Yvette et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en
Algérie 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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