Communiqué de presse

MEDASYS : chiffre d’affaires et résultats 2013
Medasys double son résultat net revenant au groupe en 2013, avec un chiffre d’affaires
inférieur de 5% par rapport à 2012.
Clamart, le 14 mars 2014 – 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 ses résultats
au titre de l’exercice 2013.
En France, l’année 2013 a été marquée par plusieurs contrats significatifs : les Hôpitaux du Bassin de
Thau (1 M € HT), les sept hôpitaux corses (3 M € HT), les Centres Hospitaliers Orsay Longjumeau (1,3
M € HT) et les laboratoires du CHRU de Montpellier en mode SaaS sur 10 ans. Par ailleurs, Medasys a
remporté en toute fin d’année deux contrats significatifs en Afrique du Nord. L’EHU d’Oran a
renouvelé sa confiance en étendant la solution DxCare à l’ensemble de l’hôpital (1,3 M €). Enfin, un
premier établissement au Maroc a choisi les solutions Medasys.

€’000
France
Europe
Amérasie
Afrique
Total

(€’000)
Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat opérationnel courant
Dépréciation du Goodwill
Résultat opérationnel
Résultat net des activités cédées et
abandonnées
Résultat net revenant au Groupe

31.12.13
20 151
1 366
392
2 199
24 108

31.12.12
23 202
1 076
1 059
25 337

31.12.11
17 194
1 870
1 405
20 469

31.12.2013
(12 mois)
24 108
90%
1 527
0
1 527

31.12.2012
(12 mois)
25 337
87%
867
<37>
830

31.12.2011
(12 mois)
20 469
88%
<2 207>
<2 207>

1 091

507

<92>
<2 746>

Le chiffre d’affaires 2013 a été impacté par d’importants appels d’offres rendus infructueux, ce qui
ne nous a pas permis de réaliser un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2012. De même, l’arrêt de
l’activité de distribution de matériel au Japon a contribué à la baisse du chiffre d’affaires.
Néanmoins, Medasys affiche un résultat en très forte progression. Le groupe a amélioré sa
performance opérationnelle sur les contrats, tout en maîtrisant ses charges de structure.
L’industrialisation de DxCare, associée à nos compétences projet et métier, permet des déploiements
beaucoup plus rapides.

Le Japon recentré sur les produits Medasys a retrouvé une situation à l’équilibre. Mega-Bus
maintient un bon niveau de résultat notamment grâce au déploiement de ses solutions en Algérie.
Le marché français connaît une double mutation avec la régionalisation et le concept ville-hôpital. En
2014, Medasys enrichira son offre de nouvelles solutions fonctionnelles (Réanimation,
Chimiothérapie), techniques (mobilité, collecte des paramètres vitaux) et organisationnelles. Les
choix technologiques opérés par le groupe lui confèrent une position favorable pour répondre à ces
nouveaux enjeux.

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 211 collaborateurs et est présent en France (Gif-sur-Yvette et Lyon), ainsi qu’en Belgique, en
Algérie, au Maroc 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.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact Medasys :
Sandra Logut - Responsable Marketing Communication
Téléphone : +33(0)75 60 90 91 - Email : sandra.logut@medasys.com

