Résultats annuels 2013



• Prise de commandes record sur l’exercice : 4,9 M€
• Forte croissance des services et des revenus récurrents : +65%
Poursuite des investissements et structuration de l’organisation commerciale

Montpellier, le 14 avril 2014 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie médicale
multimodalités, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2013,
arrêtés par le Conseil d’administration du 11 avril 2014.

En K€

31 déc. 2013

31 déc. 2012

Chiffre d’affaires net

4 153

4 102

Résultat d’exploitation

-2 595

-1 252

74

86

-106

68

-1 838

-554

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Une activité soutenue en dépit de certains contextes régionaux difficiles
En 2013, Intrasense a continué de consolider son activité en positionnant son offre sur les marchés
internationaux les plus porteurs et en signant des accords avec des partenaires de premier plan.
Intrasense a enregistré en 2013 un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros, stable par rapport à
2012, bridé par certains contextes régionaux économiques et géopolitiques difficiles :
- en France, la forte croissance des services récurrents ne compense pas un chiffre
d’affaires licences impacté par le contexte économique,
- au Maghreb et au Moyen-Orient, l’instabilité géopolitique a gelé la majorité des projets
d’investissement,
- en Asie et en Russie, marchés stratégiques pour la société, le chiffre d’affaires a
continué de croître substantiellement et représente désormais 60% du chiffre d’affaires
de l’exercice,
- aux États-Unis, le recrutement de l’équipe américaine, concrétisé fin 2013, portera ses
fruits en 2014.
Les ventes des services, intégrant principalement les prestations récurrentes liées aux contrats de
maintenance, sont en croissance de 65% et reflètent la capacité d’Intrasense à valoriser les
évolutions de ses logiciels et de ses activités de support.
Une part croissante du chiffre d’affaires est issue des accords OEM signés avec des partenaires
industriels, sur des cycles de ventes longs mais générateurs de revenus croissants et réguliers.
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Des charges d’exploitation qui reflètent la poursuite des investissements
Les charges d’exploitation atteignent 8,3 millions d’euros en 2013 contre 6,4 millions sur l’exercice
précédent, soit une augmentation de 29,7%, liée à la poursuite programmée de la montée en
puissance de l’organisation (57 collaborateurs à fin 2013 contre 49 en 2012) et à la création de la
filiale américaine.
L’effort en R&D reste soutenu afin de renforcer la capacité d’innovation de la société, les frais de
R&D représentent ainsi 1,4 million d’euros en 2013. L’offre en oncologie s’est notamment enrichie
d’un nouveau module pour les examens IRM dans le cancer de la prostate, après celui dédié au
cancer du sein.
La perte d’exploitation s’établit à -2,6 millions d’euros à fin décembre 2013 contre -1,3 million
d’euros en 2012.
La perte nette s’élève à -1,8 million d’euros contre -0,6 million d’euros l’année précédente après
prise en compte du résultat financier de 74 k€ et du résultat exceptionnel de -106 k€.
La trésorerie disponible s’établit à 826 k€ à la clôture de l’exercice. Dans le cadre d’une
augmentation de capital réalisée en mars 2014, Intrasense a levé 4 millions d’euros.
Patrick Mayette, Directeur général, conclut : « En 2013, nous avons poursuivi la consolidation de
notre activité en signant des accords avec des partenaires de premier plan tout en poursuivant
l’enrichissement de notre offre. L’augmentation de capital réalisée en ce début d’année 2014, nous
dote des moyens financiers nécessaires pour faire d’Intrasense le premier fournisseur de solutions
d’analyse d’images médicales pour la prise en charge du cancer, en renforçant le développement de
notre offre oncologique et en concentrant nos ressources sur les pays et les comptes stratégiques. »
A propos d’Intrasense :
Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit,
développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement
avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires
académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations
essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des traitements et, par extension, à
l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Déployée sur plus de 500 sites clients à travers le monde,
Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie.
Intrasense compte 57 salariés, dont 25 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par
Oséo, elle a investi plus de 9,0 millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr

CONTACTS
Intrasense
Patrick Mayette
Directeur Général
Tél. : 01 44 78 92 53
investisseurs@intrasense.fr

NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Valentine Brouchot / Pierre Laurent
Tél. : 01 44 71 94 96
intrasense@newcap.fr

Page 2 sur 2

