
 
 

 

 
 

 

Medasys : chiffre d’affaires et résultats du 1
er

 semestre 2012 
 
 

Gif, le 9 août 2012 – 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 (pharmacie, biologie, imagerie) annonce son 

chiffre d’affaires et son résultat pour le premier semestre 2012. 

 

Le premier semestre 2012 a été riche en événements et activités pour le Groupe.  

 

Medasys a notamment remporté un contrat majeur avec le Centre Hospitalier Régional 

Universitaire (CHRU) de Montpellier. Ce dernier a retenu l’offre en mode SaaS (Software-as-

a-Service) de Medasys, qui représente plus de 30 millions d’euros TTC sur 10 ans.  En trois 

mois, DxCare a été déployée avec succès au CHU de Montpellier. La solution est 

opérationnelle sur un primo site (Etablissement Saint-Eloi de 450 lits MCO) avec la 

production de soins, l’imagerie, le circuit du patient opéré, la bureautique et les 

consultations externes.  

La période a également été marquée par un nouveau partenariat avec l’Agence Nationale 

pour la Recherche (ANR) dans le cadre du projet scientifique RAVEL et le démarrage en 

production de plusieurs Centres Anti-Cancéreux dans le cadre du projet Music. 

 

De plus, les perspectives de « cross-selling » entre Medasys et NoemaLife commencent à 

porter leurs fruits que ce soit en France (anapathologie, concentrateurs d’automates, 

validation biologique), en Italie (anesthésie) ou encore à l’international ou DxCare est 

maintenant proposé systématiquement par Noemalife. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 9 845 k€ au premier semestre 2012 

contre 11 524 k€ au premier semestre 2011 (et 9 566 k€ sur la même période à périmètre 

constant). Le résultat opérationnel est de <2 606> k€ au premier semestre 2012 à comparer 

à <2 463> k€ au premier semestre 2011 (et <2 188> k€ sur la même période à périmètre 

constant. 

 

Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <2 770> k€ au 30 juin 2012, il était de 

<2 738> k€ au 30 juin 2011 (et de <2 438> k€ à périmètre constant). 
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(€’000) 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2011 31.12.2011

(Publié 

6mois)

(Retraité 

6 mois) (a)

(Publié 

6 mois)

(Publié 

12 mois)

Chiffre d’affaires 9 845  9 566  11 524  20 469  

Marge brute 85% 89% 87% 88%

Résultat opérationnel courant <2 569> <2 188> <2 463> <2 207>

Dépréciation du Goodwill <37> -

Résultat opérationnel <2 606> <2 188> <2 463> <2 207>

Résultat net des activités abandonnées <92>

Résultat net revenant au Groupe <2 770> <2 438> <2 738> <2 746>
 

 

(a) Le compte de résultat au 30.06.2011 a été retraité des opérations liées à la filiale Noesis cédée en 

septembre 2011 et aux sociétés RT Consulting et SBO Conseil dont leur activité « Banque-Industrie » a été 

cédée le 4 novembre 2011. 

 

 

Les principaux éléments de la situation financière consolidée au 30 juin 2012 se 

décomposent comme suit : 

 

(€'000)         Actif 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

Actif non courant 20 260 14 189 18 332

dont Immobilisations 13 347 13 408 13 246

dont Ecarts d'acquisition (*) 5 798 5 835 5 835

Actif courant 13 888 17 587 18 040

dont Trésorerie 2 103 4 197 6 627

Total 34 148 31 776 36 372

(€'000)         Passif 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011

Capitaux propres 9 572 6 029 12 360

dont Résultat -2 770 -2 738 -2 746

Passif non courant 6 800 8 778 8 291

Passif courant 17 776 16 969 15 721

dont Dette financ.<1 an 6 668 5 385 4 749

Total 34 148 31 776 36 372  
(*) compris dans les immobilisations 

 

La situation financière détaillée au 30 juin 2012 est présentée dans le rapport financier 

semestriel disponible sur le site de Medasys www.medasys.com rubrique Actionnaires. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

 

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com  

 

Contact 

Medasys 

Sandra Logut - Responsable Marketing Communication 

Téléphone : +33(0)1 69 33 73 53  

Email : sandra.logut@medasys.com 


