INFORMATION FINANCIERE

MEDASYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEDASYS à PORTZAMPARC Société de
Bourse, à la date du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :



149 731 titres MEDASYS,
24.368,21 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :



100.000,00 €

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 215 collaborateurs et est présente en France (Clamart 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. Cotée à la bourse italienne (MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533), NoemaLife compte 450
collaborateurs et est présente en Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis.
Medasys est cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623).
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à
une politique environnementale qui suit quatre principes d’action majeurs : suivre notre consommation
d’électricité, trier et valoriser nos déchets, réduire notre consommation papier et cartouche et favoriser les
déplacements à faible impact environnemental. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre
2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
Contact Medasys :
Service Marketing Communication
Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com

