RESULTATS ANNUELS 2013/2014
ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE 2014/2015

Résultats au 30 juin 2014
Forte croissance du chiffre d’affaires de 42% à 2,5 M€
Niveau de trésorerie disponible de 16 M€
Poursuite de la stratégie de conquête de ses marchés
Renforcement des forces de ventes internationales

Montpellier, France, le 16 octobre 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA ) spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de robots innovants d’assistance chirurgicale, annonce
aujourd’hui ses résultats annuels 2013/2014, clos au 30 juin 2014, ainsi que son activité pour le 1er trimestre de
l’exercice en cours.
« Medtech a franchi des étapes importantes au cours de cet exercice 2014. Nous sommes satisfaits de notre
performance commerciale avec une progression significative de notre chiffre d’affaires. Les divers recrutements
menés nous ont permis d’accélérer notre croissance conformément à nos engagements lors de l’IPO » commente
Bertin Nahum, Président Directeur Général et Fondateur de Medtech. « L’exercice en cours sera consacré à la
consolidation de notre leadership sur le marché de l’assistance robotique. L’accent sera mis notamment sur
l’accélération des ventes dans le domaine de la chirurgie du cerveau et sur le lancement commercial de ROSATM
Spine suite à l’obtention de son marquage CE. ROSATM Spine, notre robot d’assistance à la chirurgie mini-invasive
de la colonne vertébrale, sera prioritairement destiné au vissage pédiculaire dont plus d’un million de procédures
chirurgicales sont réalisées chaque année dans le monde. L’année en cours sera de nouveau riche en
développements qui renforceront la position de Medtech en tant que leader européen de la robotique
chirurgicale. »

Comptes arrêtés par le Conseil d’administration de la société lors de sa réunion du 10 octobre 2014.
Procédures d'audits effectuées et rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission.

En milliers d'euros
Chiffre d'affaires

30/06/2013
12 mois*

30/06/2014
12 mois

1 780

2 524

Produits d'exploitation

57

555

Charges d'exploitation

3 249

5 480

Résultat d'exploitation

(1 411)

(2 401)

(54)

148

Résultat courant avant impôts

(1 465)

(2 253)

Résultat net

(1 251)

(2 002)

Résultat financier

* Comptes Pro-forma

Une forte progression du chiffre d’affaires annuel de 42% au 30 juin 2014
Medtech a réalisé au cours de son exercice fiscal 2013/2014 un chiffre d’affaires de 2,5 M€ et enregistre ainsi
une croissance de ses ventes de 42% par rapport à l’exercice précédent.
Au 30 juin 2014, la société réalise une performance solide avec un parc de 28 ROSA™ Brain livrés dans le monde
(dont 9 au cours du dernier exercice fiscal). Medtech poursuit ainsi sa stratégie de développement commercial
et de conquête de ses marchés.

Une évolution des frais de structure conforme au développement de l’entreprise
Pour l’exercice clos le 30 juin 2014, les charges d’exploitation ont progressé de 69% pour s’établir à 5 480 K€ au
30 juin 2014 contre 3 249 K€ au 30 juin 2013. Cette augmentation provient pour l’essentiel de frais de R&D
engagés dans le cadre du programme ROSATM Spine et de l’augmentation des charges liées au personnel,
reflétant ainsi les nombreux recrutements de l’exercice.
A fin juin 2014, Medtech comptait un effectif de 25 collaborateurs contre 18 collaborateurs à la clôture
précédente.
Après prise en compte de ces éléments, le résultat d’exploitation s’établit à -2 401 K€ (vs. -1 411 K€ à fin juin
2013) et le résultat net ressort à -2 002 K€ (vs. -1 251 K€ au 30 juin 2013).

Un niveau de trésorerie en ligne avec le programme de développement
La trésorerie nette, renforcée par les fonds levés lors de l’introduction en bourse réalisée avec succès fin
novembre 2013, s’élève à 16,0 M€ au 30 juin 2014 contre 0,6 M€ au 30 juin 2013.
Les capitaux propres s’établissent à 16,8 M€ contre 0,7 M€ au 30 juin 2013.

Avancées significatives et faits marquants
Au cours de cet exercice 2014, Medtech a confirmé son plan de développement annoncé lors de l’introduction
en bourse afin de franchir des échelons majeurs pour renforcer et structurer l’entreprise.
Renforcement de la force commerciale
Recrutement de 2 managers des ventes sur les zones UK et Scandinavie ;
Recrutement de Christian Babini en tant que Vice-Président des ventes Amérique du Nord.
Poursuite de la pénétration du marché nord-américain
Medtech a accéléré sa croissance au cours du dernier exercice avec la vente de 9 nouveaux équipements
ROSA™ dont 5 en Amérique du Nord.
Financement
Signature avec Bpifrance d’un contrat de financement à hauteur de 8,3 M€ pour un programme « Innovation
Stratégique Industrielle » (ISI) réunissant 3 partenaires industriels dont Medtech est le chef de file.

Evolution de l’activité au 30 septembre 2014
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires du 1er trimestre

2013/2014

2014/2015

82

625

Medtech a réalisé, au cours des trois premiers mois de son exercice fiscal 2014/2015, un chiffre d’affaires de
625 K€, contre 82 K€ au premier trimestre l’an passé. L’augmentation du chiffre d’affaires correspond à la vente
de 2 équipements ROSATM portant ainsi la base installée à 30 unités, dont 13 en Europe, 9 en Amérique du Nord,
et 8 sur le reste du monde.
Compte-tenu du nombre croissant de sa base installée, les ventes de contrats de services et de pièces détachées
se montent à 65 K€ sur les trois premiers mois de l’exercice en cours.
La trésorerie disponible au 30 septembre 2014 est de 15,3 M€.
La société a recruté, durant le 1er trimestre de l’exercice, 7 nouveaux collaborateurs dont 3 commerciaux aux
USA, et un Directeur Développement Produits, afin d’accompagner l’évolution commerciale de la plateforme
technologique ROSATM.

Prochains Evènements Medtech
Congress of Neurological Surgeons 2014, Boston
28TH Annual North American Spine Society Meeting, San Francisco
68TH Annual Meeting American Epilepsy Society, Seattle
Congrès de la Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF)

18-22 octobre 2014
12-15 novembre 2014
5-9 décembre 2014
7-10 décembre 2014

A propos de MEDTECH
Fondé en 2002 par Bertin NAHUM et basé près de Montpellier, MEDTECH est le spécialiste européen de la conception, du
développement et de la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médicochirurgicaux contribuant ainsi à la mise en œuvre de traitements plus sûrs, plus efficaces et moins invasifs.
En 2007, MEDTECH a développé ROSA™, une plateforme technologique de pointe dédiée aux procédures de la chirurgie
du cerveau, homologuée en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.
En 2013, MEDTECH a reçu le prix de la « société européenne de l’année dans le domaine de la robotique en
neurochirurgie » décerné par Frost & Sullivan.
En Juillet 2014, MEDTECH a obtenu le marquage CE de son nouveau produit, ROSA™ Spine, robot d’assistance à la chirurgie
mini-invasive de la colonne vertébrale.
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