Montpellier, France, le 30 avril 2021 – 18h00 CEST

Communiqué
de presse

Publication du rapport financier annuel
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), annonce
aujourd’hui la publication de son rapport financier annuel relatif à l’exercice clos
au 31 décembre 2020.

Les indicateurs financiers en progression
Le rapport financier annuel reflète les bonnes performances financières du
Groupe, les principaux indicateurs financiers étant en progression malgré un
contexte économique difficile en 2020.
Ces bons résultats viennent concrétiser le travail des équipes et valorisent les
fruits de la structuration de la Société. 2020 marque également une nouvelle
phase de son développement, le Groupe affichant pour la première fois de son
histoire une profitabilité opérationnelle.
Intrasense entre dans une nouvelle phase de croissance avec des équipes
techniques, commerciales et managériales enthousiastes, ainsi qu’une stratégie
d’innovation en phase avec les ambitions de croissance sur les marchés cibles.
Les objectifs 2020 de l’entreprise sont pleinement atteints et l’exercice 2021
s’annonce prometteur. Pour financer sa stratégie de croissance tout en
conservant une structure de bilan solide, Intrasense envisage de lever du capital
en tenant compte des conditions de marché et de l’avancée de son plan de
développement.
Le rapport financier annuel peut être consulté et téléchargé, à compter de ce jour,
dans la rubrique Investisseurs du site internet de la Société :
https://www.intrasense.fr/fr/investisseurs/#doc-financiere.
Principaux indicateurs financiers :
•
•
•
•

Chiffre d’affaires en croissance de 3,7% malgré l’impact de la crise sanitaire
EBITDA en croissance de +554 k€ et à l’équilibre pour la première fois
Trésorerie renforcée à environ 2,5 M€
Succès de la phase de structuration du Groupe engagée en 2018
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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/.
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