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Montpellier, France, le 20 avril 2022 – 18h00 CEST 

 

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021 
  

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce aujourd’hui la 

publication de son rapport financier annuel sur les comptes de l’exercice clos au 

31 décembre 2021. Ce Rapport financier annuel a été approuvé, par le conseil 

d’administration du 19 avril 2022. 

 

« 2021 a été une année riche pour Intrasense, avec l’initiation d’une nouvelle 

phase de développement pour le Groupe et une ambition toujours plus forte de 

croissance et de création de valeur. »  

Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense 

 

Des indicateurs financiers en forte croissance  

Le rapport financier de l’année 2021 confirme le tournant pris par le Groupe 

Intrasense qui accélère sa dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires 

record et une évolution positive de sa marge brute. 

Alimenté par une augmentation de capital, réalisée avec succès en juin 2021, et 

soutenu par un plan de croissance ambitieux, le dynamisme commercial du 

Groupe se renforce sur ses marchés clés, l’Europe et la Chine. 

Ces bons résultats viennent confirmer la pertinence stratégique des 

investissements du Groupe. Ils témoignent également du succès de la politique 

d’expansion industrielle et commerciale d’Intrasense, basée sur l’innovation et le 

renforcement de ses équipes commerciales. Les perspectives sont prometteuses 

sur les marchés en forte croissance de la radiologie et de l’oncologie, notamment 

grâce à de nouveaux partenariats et au développement de la nouvelle ligne de 

produit Myra. 

Les principaux indicateurs financiers : 

• Chiffre d’affaires en croissance de +22% par rapport à 2020 

• Marge brute en progression de +21% 

• Trésorerie renforcée à près de 4,8 M€ 

• Poursuite des investissements stratégiques au service d’une accélération de la croissance en 2022  
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Le rapport financier annuel peut être consulté et téléchargé, à compter de ce jour, 

dans l’espace « Investisseurs » du site internet de la société : 

https://www.intrasense.fr/fr/investisseurs/#doc-financiere.  

Il comprend notamment les informations suivantes : 

• Le rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité de la société et du Groupe au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021  

• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise  

• Les annexes des comptes consolidés et individuels 

• Les différents rapports des Commissaires Aux Comptes 

 

 

 

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 

56 salariés, dont 16 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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