
 
 
 
 
 

MEDASYS :  CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2008 
 
 
 

Gif, le 28 octobre 2008 –  Au 30 septembre 2008, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
s’est établi à 9,7 M€ : 
 

€’000 2007 2008 Variation 
1er Trimestre 3 401 2 840 - 16 % 
2e Trimestre 5 282 5 102 - 3 % 
3e Trimestre 4044 1 747 - 57 % 
Total au 30 septembre 12 727 9 689 -24 % 

 
 

Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois de 2007 avait connu une progression de 62% par 
rapport à celui constaté au 30 septembre 2006, qui s’était élevé à 7,9 M€, les 2e et 3e trimestres 
2007 ayant bénéficié de l’impact positif de l’accord conclu avec Thales en mai de l’année 
dernière. 
Les effets de la résiliation par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris du contrat que cette 
dernière avait confié à Thales pour la réalisation de son Système d’Information Clinique, se sont 
traduits dans le niveau d’activité de la période.    
 
Alors que la liste des systèmes d’information hospitaliers retenus dans le cadre de la première 
tranche du  Plan Hôpital 2012 vient tout juste d’être dévoilée, les effets attendus ne s’en feront 
pas encore sentir en 2008, d’autant qu’une partie importante des projets publiés concerne des 
sites déjà en cours de déploiement.  
 
Dès lors, Medasys maintient sa prévision d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 14 M€ pour 
l’exercice en cours.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

à propos de Medasys :  
 
Medasys, société française spécialisée en Technologies de l’Information, est aujourd’hui le principal éditeur français de logiciels médicaux pour 
établissements de santé, publics ou privés, dans les domaines de l’imagerie médicale, de la biologie, du dossier médical et de la production de 
soins.   
Medasys  est coté au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)  
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