Montpellier, France, le 30 septembre 2020 – après bourse

Communiqué
de presse

Résultats semestriels consolidés du Groupe Intrasense :
• EBITDA à +106k€
• CA en croissance de 10,1%
• Trésorerie renforcée à +2.631k€
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce aujourd’hui ses
résultats semestriels 2020 consolidés IFRS au niveau Groupe au 30 juin 2020.
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 13 juillet 2020 relatif aux
comptes sociaux semestriels de la société, Intrasense communiquera
désormais ses comptes consolidés aux normes IFRS pour présenter une vision
exhaustive de la performance économique du Groupe.

Impact modéré de la crise sanitaire
Intrasense a été impactée par la crise sanitaire mondiale, notamment sur les
marchés européens et chinois où son activité commerciale a été ralentie, le
Groupe a su relever le défi que posait cette situation exceptionnelle à la fois en
soutenant les équipes médicales à travers le monde avec la mise à disposition
d’une application spécifique COVID-19 mais également en maintenant ses
résultats.

Une stratégie qui continue à porter ses fruits
Les résultats semestriels consolidés du Groupe permettent ainsi à Intrasense
d’atteindre son objectif d’équilibre opérationnel avec un EBITDA positif de
+106k€ au 30 Juin 2020 (contre -191k€ au 1er semestre 2019).
Comptes Consolidés IFRS (1)
Chiffres en (k€)
Chiffre d’affaires
EBITDA
Trésorerie nette
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S1 2020

S1 2019

Évolution

1.581

1.436

+10,1%

106

-191

n.a

2.631

773

n.a

Le positionnement stratégique d’Intrasense permet au Groupe d’afficher une
croissance du chiffre d’affaires pour cette période par rapport au premier
semestre 2019. En effet au niveau du Groupe, Intrasense génère 1.581k€ de
chiffre d’affaires en progression de 10,1% grâce à une surperformance de la
Chine qui est sortie plus tôt du « confinement » que l’Europe. Le Groupe a
également renforcé fortement son indépendance avec une trésorerie nette au
30 Juin 2020, de +2.631k€.

Poursuite de la stratégie industrielle et perspectives
Comme annoncé lors des derniers mois, Intrasense poursuit la mise en place
de sa stratégie industrielle, se basant sur ses piliers, l’innovation au service de
la valeur médicale et le développement commercial en Europe et en Chine.
Dans ce cadre, des investissements ciblés seront envisagés afin d’accélérer la
croissance de la société et d’en faire un leader mondial dans son domaine.
L’épidémie de COVID-19 est toujours fortement présente au niveau mondial.
Dans ce contexte, la société a désormais inclus sa solution dédiée, qui avait été
lancée dès le mois de mars 2020 en première mondiale, au sein de son
catalogue commercial avec l’objectif d’en continuer le déploiement. Une étude(2)
scientifique indépendante publiée dans le International Journal of
Environmental Research and Public Health a classé cette solution parmi les
meilleures du marché, permettant d’asseoir l’avance industrielle et la visibilité
de la société dans ce domaine.
L’enrichissement de la plateforme Myrian® continue de s’accélérer avec la mise
sur le marché de la version 2.8 intégrant un grand nombre d’innovations et de
nouvelles applications cliniques. C’est le cas de la tomosynthèse, une solution
d’imagerie à haute résolution utilisée notamment dans le dépistage du cancer
du sein.
Ces développements renforcent l’attractivité de Myrian® qui propose depuis
longtemps de nombreux protocoles novateurs.
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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 1000 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
40 salariés, dont 15 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 http://www.intrasense.fr/fr/.

(1) Comptes consolidés IFRS semestriels du Groupe Intrasense, non audités par le commissaire aux
comptes
(2) Chest CT Computerized Aided Quantification of PNEUMONIA Lesions in COVID-19 Infection: A
Comparison among Three Commercial Software. International Journal of Environmental Research
and Public Health. 2020; 17(18):6914.
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