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Montpellier, le 11 juillet 2019 – 08h00 CEST 

 

Résultats semestriels 2019 : forte progression de tous les 

indicateurs financiers et maintien de la suspension du 

contrat de financement par OCA 

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce ses résultats 

semestriels 2019 arrêtés par le conseil d’administration du 10 juillet 2019.   

 

Une stratégie de restructuration efficace 

Les choix stratégiques décidés par la nouvelle direction générale au cours de 

l’exercice 2018 démontrent leur pertinence avec l’atteinte d’un résultat net 

positif, permettant à Intrasense de générer des bénéfices pour le premier 

semestre de l’exercice 2019. 

Au-delà du maintien de l’équilibre opérationnel, l’ensemble les indicateurs 

financiers sont en nette progression :  

• chiffre d’affaires : 1 580 K€ (+23,69%)   

• EBE : 16 K€ (+107,02%) 

• résultat d’exploitation : 65 K€ (+108,48%) 

• résultat net : 98,4 K€ (+111,03%) 

Les résultats du premier semestre 2019, bénéficient pleinement des effets de 

la restructuration opérée lors de l’exercice précédent. 

Nicolas Reymond, directeur général de la société, indique : « Nous poursuivons 
avec force et détermination le déploiement de notre stratégie visant à redresser 
étape par étape la société. Après une année de restructuration en 2018 et 
l’atteinte de l’équilibre opérationnel, nous conservons cette dynamique 
d’action. L’atteinte d’un résultat net positif sur ce premier semestre 2019 est 
un signe extrêmement positif pour poursuivre l’exécution de notre plan, 
témoigne de la pertinence de notre positionnement et nous encourage à 
maintenir notre cap ». 
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2019 – 2020 : consolidation et croissance  

Les premiers résultats positifs de 2018 se confirment et se renforcent sur ce 

premier semestre 2019 avec une accélération du développement sur les 

marchés européens et chinois et la signature de contrats de partenariats 

stratégiques commerciaux et d’innovation démontrant la pertinence de la 

stratégie de la société.  

Parallèlement à cela, Intrasense poursuit l’enrichissement de son portefeuille 

d’applications cliniques par d’importants investissements en R&D et la 

préparation de la nouvelle version de sa plateforme Myrian® qui sera disponible 

au troisième trimestre 2019, apportant de nouvelles applications cliniques 

comme la mammographie dont la certification a été obtenue au deuxième 

trimestre 2019.  

L’innovation technologique reste au cœur des activités d’Intrasense qui réalise 

en 2019 le déploiement de nouvelles offres de service cloud ainsi que la 

commercialisation d’un premier portefeuille de solutions d’intelligence 

artificielle avec l’objectif de poursuivre l’enrichissement clinique de Myrian® 

pour renforcer sa position sur le marché. 

Intrasense poursuit le déploiement de sa stratégie sur les différents marchés 

avec une consolidation de sa position en Europe, une validation de son 

positionnement et un renforcement de sa visibilité aux Etats-Unis ainsi que le 

maintien sur le marché chinois d’une approche partenariale avec des industriels 

et des start-ups. 

Maintien de la suspension du contrat de financement par OCA 

Grâce à ces bons résultats semestriels et suite à la première période de 

suspension de six mois annoncée le 28 janvier 2019 jusqu’au 27 juillet 2019, 

la société annonce une nouvelle période de suspension des tirages 

automatiques des tranches d'obligations convertibles en actions (« OCA ») 

prévus dans le cadre du contrat conclu le 27 août 2018 avec le fonds 

luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund. 

Les tirages automatiques des tranches de 125 000 euros de valeur nominale 

chacune tous les vingt-cinq jours de bourse sont ainsi de nouveau suspendus à 

compter du 26 juillet 2019, et jusqu'à nouvel ordre.  

Nicolas Reymond commente : « La gestion de notre trésorerie reste une priorité 
et sera un élément déterminant du second semestre tout comme l’objectif de 
maintenir les investissements permettant de construire la croissance de 
demain tout en préservant les intérêts de nos actionnaires. Nos résultats sont 
très encourageants et nous bâtissons aujourd’hui l’avenir d’Intrasense. »    

 

 

http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2019/01/CP_Intrasense_Suspension-contrat-de-financement_28012019.pdf
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À propos d’Intrasense  

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, 

Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et 

le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis 

dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type 

d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des 

pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle, 

intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 

45 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise 

innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et 

Développement depuis sa création. Plus d’informations sur www.intrasense.fr.   
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