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Montpellier, France, le 22 septembre 2021 – 07h30 CEST 

 

Résultats semestriels 2021 : croissance continue et 

régulière sur 7 semestres consécutifs  

 
• Chiffre d’affaires en croissance de +16,6 %  

• Trésorerie renforcée à environ 5,8 M€ 

• Premiers investissements stratégiques liés à l’accélération du plan de croissance 

 
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (le « Groupe »), annonce 

aujourd’hui ses résultats semestriels 2021 IFRS consolidés Groupe audités. 

 

Croissance du chiffre d’affaires et évolution positive de la performance 
opérationnelle 

La croissance du chiffre d’affaires enregistrée au premier semestre marque le 

début de la nouvelle phase de développement initiée ces derniers mois avec 

l’accélération du plan de croissance de la société.  

Le Groupe valide ainsi la pertinence de sa politique de développement industriel 

et commercial qui bénéficiera de moyens financiers supplémentaires grâce aux 

fruits de l’augmentation de capital avec l’ambition de poursuivre sa dynamique 

sur les périodes à venir. 

 

Principaux agrégats des comptes consolidés IFRS (1)  

En k€ S1 2021 S1 2020 Variation 
Variation 

en % 

Chiffre d’affaires 1 809 1 552 257 +16,6% 

Marge Brute retraitée2
 1 579 1 439 140 +9,7% 

Résultat opérationnel 
retraité avant dotations et 
dépréciations3 (EBITDA4) 

-284 -57 -227 n/a 
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Les comptes consolidés semestriels ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration réuni le 21 septembre 2021. Les données financières 

présentées dans ce communiqué ont été auditées. Le rapport des commissaires 

aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission et le rapport 

financier semestriel 2021 sera publié d’ici le 13 octobre 2021. 

 

Compte de résultat semestriel simplifié consolidé 
 

COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (EN k€) 

 S1 2021 S1 2020 Variation 
Variation en 

% 

Chiffre d'affaires 1 809 1 552 257 + 16,6% 

Marge Brute 1 450 1 439 11 +0,8% 

Marge Brute retraitée² 1 579 1 439 140 +9,7% 

Charges de personnel 1 384 1 099 285 +25,9% 

Charges externes 506 385 121 +31,4% 

Autres produits et charges opérationnels 
courants (hors amortissements et autres 
charges courantes) 

30 11 19 +172,7% 

EBITDA - Résultat opérationnel avant 
dotations et dépréciations 

-470 -57 -413 n/a 

EBITDA retraité - Résultat opérationnel 
avant dotations et dépréciations3 

-284 -57 -227 n/a 

Dotation aux amortissements 257 201 56 +27,9% 

Dotations et reprises aux provisions -68 -86 18 +20,9% 

Résultat opérationnel courant -659 -171 -488 n/a 

Charges et produits opérationnels non 
courants 

0 1 -1 -100% 

Résultat opérationnel -659 -170 -489 n/a 

Résultat financier -5 -19 14 73,7% 

Impôt sur les résultats 0 0 0 n/a 

Résultat net -664 -189 -475 n/a 

 

En k€ S1 2021 31/12/2020 Variation 
Variation 

en % 

Trésorerie nette 5 782 2 586 3 196 123,6% 
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Le Groupe poursuit sa croissance en enregistrant un chiffre d’affaires 

de 1 809 k€ en croissance de +16,6 % par rapport à 2020 et de plus de 

+25% par rapport à 2019 sur la même période. La stratégie du Groupe 

consistant à investir sur ses deux marchés clés, l’Europe et la Chine, continue 

d’être payante. 

L’Europe, au travers de ses zones stratégiques comme la France et les pays de 

l’Est, a enregistré une très bonne performance avec des ventes réalisées pour 

une large part sur la fin de ce semestre. La Chine stabilise quant à elle sa 

position au premier semestre, impactée par un marché plus atone, et également 

par une réorganisation de ses forces de ventes pour appréhender au mieux les 

attentes des marchés régionaux Chinois. 

La marge brute retraitée s’établie à 1 579 K€ avec une croissance de 

+9,7 %, en corrélation directe avec la croissance de chiffre d’affaires 

enregistrée par le Groupe au cours de ce semestre.    

Le résultat opérationnel retraité avant dotations et dépréciations 

(EBITDA) s’établit à -284 k€. Le Groupe présente un déficit opérationnel à la 

fin du semestre. Celui-ci provient de l’investissement soutenu que le Groupe a 

décidé de mettre en œuvre. 

Les charges de personnel s’établissent à 1 384 K€ avec une 

augmentation de 285 K€, liée en majeure partie au recrutement de 

ressources commerciales au cours du deuxième semestre 2020 s’inscrivant 

dans la stratégie du Groupe. 

Les charges externes ont augmenté de 121 k€, lié à la présence de 

charges non récurrentes, notamment en conseil stratégique et marketing, qui 

ont permis au Groupe de conforter sa vision de marché, de travailler de 

nouveaux axes commerciaux et de préparer l’avenir en réalisant une 

augmentation de capital juste avant la clôture semestrielle. 

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 56 k€, dus à la 

hausse des efforts R&D au cours des 3 derniers exercices, concrétisés par la 

mise sur le marché de nouveaux modules cliniques. 

 

 



 

 

 

 

Page 4/6 

 

 

Principaux éléments bilanciels consolidés 

 
          

ACTIF, en k€   30/06/2021  31/12/2020 Variation 

          

Actifs non courants 2 201 2 102 99 

Actifs courants  7 798 4 259 3 539 

  Stocks et en-cours 0 125  -125 

 Clients 1 516 1 034 482 

  Autres actifs courants 500 514  -14 

  Disponibilités 5 782 2 586 3 196 

TOTAL ACTIF 9 999 6 362 3 637 

          

          

PASSIF, en k€ 30/06/2021  31/12/2020 Variation 

Capitaux propres 5 486 2 154 3 332 

  Capital social 1 566 1 218 348 

  Réserves 4 583 1 639 2 944 

  Résultat de l'exercice - 664 -704 40 

Passifs non courants 2 150 2 218 -68 

  Emprunts et dettes financières 1 935 2 010 -75 

  Provisions 215 208 8 

Passifs courants 2 363 1 990 373 

  
Fournisseurs et comptes 
rattachés 570 276 293 

  
Partie courante des emprunts 
et dettes financières 234 253 -19 

  Autres passifs courants 1 559 1 461 98 

TOTAL PASSIF 9 999 6 362 3 637 
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Les disponibilités (trésorerie) sont en forte amélioration et 

s’établissent à 5 782 k€ au 30 juin 2021. Cette hausse de 3 196 k€ par 

rapport aux comptes annuels 2020 est liée à l’augmentation de capital finalisée 

en date du 24 juin 2021.   

Les comptes clients ont été augmentés de 482 k€, ce qui s’explique par 

l’augmentation importante du chiffre d’affaires. 

Les capitaux propres s’établissent à 5 486 k€, en hausse de 3 332 k€ par 

rapport à l’année précédente. Cette hausse résulte de l’augmentation de capital 

réalisée au cours du semestre. 

Les emprunts et dettes financières à long terme s’établissent à 

1 935 k€, en baisse de 75 k€ par rapport à l’année précédente, ce qui 

s’explique par l’absence de souscription de nouveaux emprunts au cours de ce 

semestre et au remboursement des engagements. 

Les comptes fournisseurs et rattachés s’établissent à 570 k€, en hausse 

de 293 k€ par rapport à l’année précédente. Cette hausse résulte 

essentiellement de coûts liés à l’augmentation de capital provisionnés mais non 

encore payés à la date de clôture des comptes semestriels 2021. 

 

Un plan de croissance et des objectifs ambitieux 

L’innovation reste au cœur de la croissance du Groupe sur les mois à venir. 

L’augmentation de capital réalisée dernièrement financera le développement 

d’une nouvelle ligne de produits spécialisés dans l’oncologie ainsi que la 

poursuite des évolutions de la plateforme Myrian, notamment avec de nouvelles 

fonctionnalités cliniques d’intelligence artificielle. L’ambition du Groupe est 

d’accélérer sa croissance sur ses géographies clés et d’affirmer son 

positionnement de leader dans les solutions logicielles d’imagerie médicale  

La stratégie mise en place, basée sur le patrimoine technologique et les 

compétences du Groupe, pourra également permettre à terme la mise en place 

de relais de croissance importants et complémentaires, notamment dans les 

domaines des essais cliniques et des données de santé. 
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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 annuels du Groupe Intrasense, audités par le commissaire aux comptes. 

(2) Marge brute retraitée – Chiffre d’affaires diminué des achats consommés ainsi que de l’impact non 

récurrent lié au déstockage de solutions logicielles sur la zone Chine qui avaient été acquises en 

2019 pour 129 k€. 

(3) Résultat opérationnel retraité avant dotations et dépréciations – Résultat opérationnel basé sur le 

calcul de la marge retraitée et hors coûts exceptionnels liés au développement stratégique du 

Groupe (57k€) 

(4) L’EBITDA - Résultat opérationnel avant dotations et dépréciations est un indicateur utilisé par la 

Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions 

d'investissement et d'allocation des ressources. Il ne saurait se substituer au résultat opérationnel 

courant car les effets des amortissements et des dépréciations qui en sont exclus peuvent 

l’impacter de manière significative. 

 

 

 

 
Contacts 

Intrasense 

Jérémy Peyron 

Responsable Marketing & 

Communication 

Tél. : 04 67 130 130 

investor@intrasense.fr 

 

NewCap 

Communication financière                        

et relations investisseurs 

Louis Tilquin 

Tél. : 01 44 71 20 43 

intrasense@newcap.eu 
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