Communiqué de presse

Dedalus France (anciennement dénommée Medasys)
annonce son chiffre d’affaires et ses résultats consolidés
2018.
Le Plessis Robinson, le 30 avril 2019, Dedalus, partenaire clé des établissements de santé dans les
domaines de l’échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et
des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie), annonce son chiffre d’affaires et ses
résultats consolidés 2018.

Activité 2018
Le Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 34 137 k€ contre 23 395 k€ en
2017. Cette progression de 46% tient compte de la variation de périmètre avec l’entrée dans le
Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Infologic-Santé qui ont réalisé un chiffre d’affaires
de 3 284 k€ pour leur période d’activités dans le Groupe. A périmètre constant, le chiffre d’affaires
du Groupe est en progression de 15,1%.
Au cours du quatrième trimestre, la prise de commandes liée à l’implémentation des systèmes
d’information des Groupements Hospitaliers de Territoire s’est fortement accélérée permettant
ainsi à Dedalus France et Netika d’enregistrer un accroissement de la prise de commandes de 74%
sur l’année 2018.
La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique se décompose comme suit :
31.12.18

€’000

31.12.17

France
Europe
Amérasie
Afrique - Proche-Orient

30 540
1 417
177
2 003

89,5%
4,2%
0,5%
5,9%

20 722
1 755
116
802

88,6%
7,5%
0,5%
3,4%

Total

34 137

100%

23 395

100%

Croissance externe
Le 4 octobre 2018, Dedalus France a acquis 100% du capital de la société DL Santé, principalement
positionnée sur le segment des laboratoires de biologie médicale privés. La société a développé
une gamme de produits et de services innovants, lui permettant d’apporter des solutions surmesure aux 1 800 sites clients à ce jour, grâce à des modules uniques tels que BioManager,
LaboConnect ou Odancio.

Après l’intégration de Netika en juillet 2017, Dedalus France se positionne, avec l’acquisition de DL
Santé, en véritable leader des plateaux techniques de laboratoire en France.
Le prix d’acquisition est de 10,5 millions d’euros et le goodwill provisoire s’établit à 9 203 k€.
Dedalus France a annoncé le 16 octobre 2018 l’acquisition de 100 % du capital de la société
Infologic-Santé, le leader en France dans les solutions d’Anatomopathologie et de Génétique avec
notamment sa nouvelle solution Ariane.
L’objectif industriel est d’accroître la couverture fonctionnelle en participant à la construction de
futurs produits autour de la Pathologie Digitale, de la Génétique et du Génome, répondant ainsi
aux enjeux stratégiques des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et des groupes privés
nationaux et internationaux.
Le prix d’acquisition est de 6 millions d’euros et le goodwill provisoire s’établit à 4 807 k€.
A l’occasion de l’acquisition, Infologic-Santé a changé de dénomination sociale et s’appelle
désormais Dedalus C&G.
L’impact de l’acquisition de DL Santé et de Dedalus C&G sur les comptes consolidés au 31.12.2018,
pour la période comprise entre leur date d’acquisition et le 31 décembre 2018, s’établit à 3 284 k€
au chiffre d’affaires et à 134 k€ au résultat net.

Résultats 2018
Le résultat opérationnel 2018 dégage un profit de 536 k€ à comparer à une perte de 2 080 k€ en
2017. Après frais financiers et activation des impôts différés, le bénéfice net consolidé revenant au
Groupe ressort à 2 998 k€ au 31 décembre 2018 contre une perte de 2 437 k€ au 31 décembre
2017.
31.12.2018
(12 mois)

€’000 - Compte de résultat consolidé
Chiffre d'affaires
Autres produits ordinaires
Achats et variations de stocks
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels courantes
Autres charges opérationnelles courantes
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts
Résultat net revenant au Groupe

34 137
58
<3 644>
<9 568>
<790>
<17 365>
<1 674>
1 154
48
<666>
536
<299>
2 761
2 998

(1) Les retraitements concernent l’allocation du prix d’acquisition de la filiale Netika.
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31.12.2017 retraité (1)
(12 mois)
23 395
61
<2 038>
<5 194>
<675>
<11 819>
<5 519>
<1 789>
209
<500>
<2 080>
<551>
194
<2 437>

Augmentation de capital
31 211 979 actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires lors de l’augmentation de
capital de décembre 2018. Les souscriptions ont été libérées par numéraire pour 521 914,50 € et
par compensation du compte courant de Dedalus Italia à hauteur de 8 841 679,20 €. L’objectif
principal de cette augmentation de capital qui était de réduire l’endettement du Groupe est atteint.
Elle a permis de réduire de 80% le montant de l’avance en compte courant de Dedalus Italia
résultant notamment du financement de l’acquisition de DL Santé et de Dedalus C&G.
Compte tenu de cette augmentation de capital, l’état de la situation financière résumé et
l’endettement financier du Groupe s’établissent comme suit au 31 décembre 2018 :
31.12.2018

€’000 - Etat de la situation financière consolidé

31.12.2017
retraité (1)

Goodwill

24 519

10 509

Immobilisations incorporelles

10 236

10 125

Créances non courantes

2 648

2 496

Actifs d'impôts différés

2 995

0

Autres actifs non courants

2 575

1 767

Trésorerie et équivalent de trésorerie

6 669

6 006

Autres actifs courants

25 671

21 287

Total de l'actif

75 313

52 190

Capitaux propres part du Groupe

40 351

28 582

Passifs d'impôts différés

870

794

Emprunts et dettes financières non courants

7 839

2 303

Autres passifs non courants

3 379

2 304

Emprunts et dettes financières courants

3 491

4 684

Autres passifs courants

19 384

13 523

Total du passif

75 313

52 190

€’000 - Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé

31.12.2018
(12 mois)

31.12.2017
retraité (1)
(12 mois)

Résultat net revenant au Groupe

2 998

<2 437>

Capacité d'autofinancement *
Variation du besoin en fonds de roulement

5 437
<720>

3 199
733

Flux de trésorerie d'exploitation
Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise et incidence
de périmètre
Acquisitions d'immobilisations nettes de cession*
Crédit d'impôt recherche et subventions

4 717

3 932

<14 007>

<8 167>

<4 357>
702

<4 320>
162

Flux de trésorerie d'investissements nets
Flux de trésorerie de financement
Incidence des variations de change et divers
Variation nette de la trésorerie

<17 662>
13 497
111
663

<12 325>
11 045
82
2 734

* dont charges activées

3 688

4 129

L’endettement financier net retraité des dépôts de garantie liés à l’affacturage et aux prêts 1%
construction s’établit à <3 567> k€ en 2018 et à 57 k€ en 2017.
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L’augmentation de l’endettement financier net résulte principalement d’un prêt de 500 k€ souscrit
en avril 2018 pour financer les travaux du nouveau siège social de Dedalus France, des prêts
bancaires à hauteur de 4 M€ et du solde du prêt de Dedalus Italia de 2,2 M€ consenti en octobre
2018 pour l’acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G diminué du remboursement des crédits
spot pour 950 k€ et du compte courant Dedalus pour 857 k€. Il est à noter également que
l’acquisition des filiales sur l’endettement financier net a eu un impact positif de 2 324 k€ lors de
leur entrée en octobre 2018 dans le périmètre du Groupe.
Nous attendons une très bonne année 2019, car les GHT sont en cours de mise en œuvre de leur
stratégie de déploiement, 3 nouveaux GHT nous ont fait confiance en 2018. Medasys, récemment
renommée Dedalus France, lance sa stratégie « D4 » qui permettra à ses clients, mais également
aux prospects d’accéder à de nouveaux services, intégrant les nouvelles technologies full-web, dès
cette année (Module collaboratif et télémédecine, « Alerting » et messagerie instantanée
sécurisée, nouveau plan de soin, …).
Au niveau des plateaux techniques, la consolidation continue dans le privé et place Kalisil en leader,
mais également dans le public, les perspectives de progression sont fortes. 2019 sera également
une année importante sur le circuit de l’oncologie, une division robotique a été créée en mars
dernier afin de soutenir nos initiatives autour de Pharmoduct (robot de fabrication de poches de
chimiothérapie) connecté au SIH.
Enfin, nos activités à l’export se développent à nouveau en Afrique et au Moyen-Orient. La
collaboration avec Dedalus et les outils d’échange et de partage du Groupe (X-Value) contribuent
au renforcement de notre notoriété.
Nos ambitions en termes d’innovation sont considérables, nous avons lancé des projets et des
partenariats sur l’optimisation du parcours patient, le e-parcours, l’intelligence Artificiel, Digital
pathology, …
Nos équipes commerciales ont été renforcées à tous les niveaux, public, privé et transversale.
Medasys est devenu Dedalus France et nous sommes prêts pour les challenges de 2019.
Des exemplaires du rapport annuel 2018 sont disponibles sans frais au siège social de Medasys,
Immeuble Pentagone Plaza – 22, avenue Galilée, 92350 Le Plessis Robinson, ainsi que sur son site
Internet : https://www.dedalus-france.fr/informations-financieres/

Evénements postérieurs à la clôture
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mars 2019 a décidé :
-

De la modification de la dénomination sociale de la société en adoptant la dénomination «
DEDALUS FRANCE »,
Du changement de mode d’administration et de direction de la société, en adoptant la forme
de société anonyme à Conseil d’administration avec une direction assurée par un Directeur
Général assisté d’un Directeur Général Délégué
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A PROPOS
Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient,
de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique 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.
Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie 400
collaborateurs et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019,
Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d’un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles
de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans 25
pays.

CONTACT
DEDALUS FRANCE
SERVICE MARKETING COMMUNICATION
T. 01 75 60 91 00
E. servicepresse@medasys.com

En savoir plus :
www.dedalus-france.fr
Twitter : Dedalus_France
LinkedIn : Dedalus-France
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