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Atrys Health est une société biomédicale dont le principal domaine d'activité est
l'oncologie. Elle fournit des services de diagnostic, des traitements médicaux et de la 

conformité. Atrys Health est le leader mondial de la fourniture de services de télémédecine
en espagnol..

ATRYS HEALTH S.A. (BME: ATRY)

Biomédical (Diagnostic & Traitement)
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|Résumé
|PROPOSITION DE VALEUR
Atrys Health fournit des services de diagnostic par ses
propres laboratoires, utilise la télémédecine par sa
propre plateforme technologique pour surmonter les
barrières de localisation physique entre les médecins et
les patients, gère différents centres d'oncologie en
utilisant sa méthodologie et dispose de la plus grande
base de données du secteur de la santé en Espagne.
Elle a la capacité de rédiger plus de 4 000 000 de
rapports de diagnostic par an pour des entités publiques
et privées en Espagne et en Amérique latine, et compte
environ 350 médecins sur le cloud.

|ACTIVITÉS 

|AVANTAGES
• Coûts de changement de fournisseur. Atrys Health

bénéficie des relations établies avec les hôpitaux et les
groupes de santé depuis de nombreuses années,
développant ainsi une très bonne réputation..

• Taille, proximité et gamme de produits. Dans le domaine
de la télémédecine, plus l'entreprise se développe, plus
elle peut apporter de la valeur ajoutée à ses clients, car il
y a plus de médecins sur la plateforme qui peuvent
partager leurs connaissances, d'hôpitaux/de groupes de
santé qui partagent leurs besoins. Les centres d'oncologie
doivent être situés à proximité de leurs patients. Les
laboratoires doivent également être situés à proximité des
groupes de santé qui ont besoin de leurs services.

• Expertise. Non seulement Atrys Health dispose d'une
équipe de direction très compétente, mais elle intègre
également dans ses équipes les directeurs des sociétés
acquises qui apportent davantage d'expertise. En outre, le
directeur financier est membre du conseil d'administration
de l'une des boutiques d'investissement en valeur les plus
prestigieuses d'Espagne. Atrys Health applique la même
philosophie d'investissement pour ses acquisitions.

Synergies entre les secteurs d'activité. Atrys Health a l'avantage de
pouvoir proposer aux hôpitaux et aux groupes de santé des
services différents et complémentaires pour améliorer leur
assistance. Les ventes croisées sont très courantes. Par exemple,
ils remportent un contrat pour offrir des services de téléradiologie
et sont ensuite sollicités pour fournir plus d'informations sur
d'autres services comme l'anatomie pathologique, les services de
big data, les projets de R&D ou même pour lancer un centre
d'oncologie. Grâce à l'acquisition d'ASPY (une société de
prévention des risques professionnels), Atrys Health est passée du
statut de simple fournisseur de services aux hôpitaux à celui d'une
entité capable d'orienter plus d'un million de clients vers les
hôpitaux, une fois les pathologies détectées.

• Haut degré de spécialisation dans un segment de marché de niche,
avec des exigences élevées en matière de savoir-faire et
d'investissements dans la technologie et la R&D. L'entreprise a
développé un niveau avancé de spécialisation en oncologie de
haute précision, accumulant un savoir-faire à haute valeur ajoutée
dans un secteur de niche où les barrières à l'entrée pour les
nouveaux concurrents sont évidentes, tant en raison de la
technologie de pointe que de la difficulté de former des
spécialistes dans ce domaine.

• Synergies géographiques. Leur travail dans des fuseaux horaires
complémentaires leur permet de réduire les délais d'attente et de
livraison des résultats. À titre d'exemple, des médecins colombiens
travaillant de jour peuvent offrir leurs services toute la nuit en
Espagne en raison du décalage horaire.

• Un choc externe qui pourrait faire baisser la demande de
ses services. En 2020, les niveaux d'activité en
téléradiologie ont diminué en raison des blocages dus à la
pandémie de Covid-19, mais la demande s'est rapidement
rétablie, ce qui a réduit la probabilité qu'Atrys ne respecte
pas ses covenants suite à ce choc externe : Santiago de
Torres, président d'Atrys Health : "Nous ne violerons jamais les
clauses de notre dette". Covid-19 a eu un impact négatif sur
la division radiothérapie, car la société reçoit maintenant
des patients à des stades très avancés de la maladie en
raison de l'absence de diagnostic pendant la crise de
COVID-19..

• Risque de taux de change. Suite à l'acquisition d'ITMS, un
pourcentage important des revenus provient désormais des
pays d'Amérique latine, dont les monnaies sont plus faibles
que l'euro. Les niveaux très élevés de croissance organique
permettent de compenser ce risque. Ce risque est encore
réduit après les acquisitions de Lenitudes, ASPY, ROAG et
Genetyca (de 44% des revenus proforma provenant
d'Amérique latine en 2020 à 14,8% en 2021).

• Risque de liquidité. Atrys Health estime qu'elle gère
soigneusement le risque de liquidité en conservant
suffisamment de liquidités et de titres négociables, et en
mettant à disposition des financements en quantités
suffisantes par le biais de facilités de crédit engagées.

• Risque de taux d'intérêt. Une grande partie du financement
du Groupe auprès des banques est liée à des taux d'intérêt
variables. On estime qu'une hausse de 1% des taux a un
impact négatif de 0,6 M€ sur le résultat net.

Créée en 2007 dans le but de fournir des services de
diagnostic innovants et de nouveaux traitements de
radiothérapie, Atrys Health s'est rendu compte que ses
segments d'activité sont très complémentaires et qu'ils
bénéficient de la vente croisée. Des marges élevées et
une croissance exponentielle prouvent que le modèle
économique a très bien fonctionné jusqu'à présent.
Il est important de noter que sur son principal marché
de téléradiologie, Atrys Health est la plus grande
entreprise au monde sur le marché hispanophone et que
les taux de pénétration de la téléradiologie sont
extrêmement faibles.
Le Royaume-Uni a le taux de pénétration le plus élevé
au monde avec seulement 7,4 % en 2018 selon Signify
Research. C'est un marché qui a tendance à avoir une
firme leader avec une market

part de marché très élevée, comme on le voit dans des pays
comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

| PRINCIPAUX RISQUES

S o ur c e :  A t r ys  H e a l th
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| Personnel fournissant des services de diagnostic au laboratoire / Image de l'Instituto de
Oncología Avanzado d'Atrys Health / Données recueillies par Atrys, dans le cadre de ses services
de big data..

1 |HISTOIRE DE 
L’ENTREPRISE Atrys Health possède des laboratoires en Espagne où sont fournis ses services de diagnostic,

principalement en matière de cancer. Dans les domaines de diagnostic sans rapport avec l'oncologie,
tels que la radiologie, la cardiologie, l'ophtalmologie et la dermatologie, Atrys Health a recours à la
télémédecine et fournit des services par le biais de sa propre plate-forme technologique, utilisée par
plus de 100 hôpitaux et groupes de santé en Espagne et en Amérique latine.
Grâce à ses services de télémédecine, l'entreprise surmonte les obstacles liés à l'emplacement
physique entre les médecins et les patients, car elle peut offrir des services fournis par ses spécialistes
sur le cloud. Atrys Health dispose de centres de diagnostic à Barcelone, Grenade, Madrid et en
Colombie, dotés d'une technologie de pointe.
En ce qui concerne les traitements médicaux, Atrys Health est une entreprise pionnière dans l'utilisation
de la radiothérapie à dose unique pour traiter le cancer, qui réduit le nombre de séances de
radiothérapie pour traiter une tumeur d'environ 30-40 séances à entre 1 et 6 séances. Il a été prouvé
que la radiothérapie à dose unique est aussi efficace que des doses plus faibles de radiation sur
plusieurs jours.
L'entreprise gère également différents centres d'oncologie, où elle utilise sa propre méthodologie.
Atrys Health dispose de la plus grande base de données de santé d'Espagne et développe des projets
de R&D appliquée, au bénéfice de ses spécialistes et de ses clients. Enfin, elle gère plus de 200 centres
de prévention des risques professionnels.
Elle bénéficie également de vents contraires, car la demande de ses services de diagnostic et de
traitement augmentera avec le vieillissement de la population. En outre, les efforts croissants pour
réduire les coûts, le déficit actuel en spécialistes médicaux et l'augmentation de la commodité des
soins de santé entraîneront un essor de la télémédecine. Les hôpitaux ne paient les services de santé
d'Atrys que lorsqu'ils les utilisent, ce qui les aide également à réduire les coûts.

En résumé, Atrys Health associe des techniques de diagnostic innovantes à de nouveaux traitements
de radiothérapie (dose unique).

La société a été fondée en 2007 sous le nom d'Europath Biosciences, S.L. En 2012, elle a été
rebaptisée Althia Health, S.L. et est devenue Atrys Health en 2016.
Elle a été fondée par un groupe de médecins et de cancérologues dirigé par le Dr Carlos
Cordon-Cardo. En 2007, elle a établi son premier laboratoire à Barcelone (Espagne) et a
embauché des médecins, des techniciens et des gestionnaires. Au cours des premières
années, Atrys Health a remporté plusieurs contrats dans le secteur privé, et en 2010, elle a
signé son premier contrat dans le secteur public avec le Consorci de Laboratori Intercomarcal
de l'Alt Penedes, l'Anoia i el Garraf à Barcelone (www.cli.scs.es).
Le succès initial a encouragé l'entreprise à ouvrir un nouveau laboratoire à Grenade (Espagne)
en 2011, et lui a permis de réaliser des projets de recherche en collaboration avec des entités
réputées comme Indra, Lorgen, des organismes de recherche publics de Valence et
d'Andalousie (Espagne), puis en 2012 avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan
au niveau mondial comme AstraZeneca et Novartis. En 2012, elle a commencé à travailler avec
des centres de recherche sur le cancer de premier plan, comme le Centre pour l'inconnu de la
Fondation Champalimaud de Lisbonne.
De 2012 à 2015, Atrys Health a annoncé plusieurs partenariats, démontrant leur croissance tout
au long de cette période. Nous soulignons le lancement de Pathgenetic, une Joint Venture
avec Unilabs, l'un des plus grands laboratoires d'essais cliniques en Europe, pour vendre des
services de diagnostic. En collaboration avec Pathgentic, ils révisaient principalement du
matériel de diagnostic évalué dans d'autres centres. Ils ont également conclu un accord avec
Myriad Genetics, un leader américain du marché mondial du cancer héréditaire, pour vendre
certains de ses tests en Espagne et réaliser le test de mammographie et Endopredict. Ces
tests aident les médecins à prendre des décisions de traitement pour les patientes atteintes
d'un cancer du sein. L'entreprise a également commencé à collaborer avec la société
américaine Precision Medicine pour offrir des services de diagnostic dans le cadre d'essais
cliniques menés en Europe par des sociétés pharmaceutiques.
Vers la fin de l'année 2015, l'entreprise a commencé à se développer de manière inorganique
avec d'importantes acquisitions qui ont jeté les bases de trois de ses segments d'activité
actuels : l'accord en 2015 pour acheter eDiagnostic et commencer à opérer dans le secteur de
la télémédecine, l'accord avec l'hôpital Recoletas Campo Grande en 2016 pour développer un
nouveau domaine de radiothérapie à dose unique pour le traitement du cancer, et l'acquisition
de Real Life Data, qui dispose de la plus importante base de données électronique du secteur
de la santé en Espagne : Big-Pac™.
Santiago de Torres Sanahuja, Président : “Atrys Health est le résultat du travail d'une équipe très
professionnelle et de haut niveau, dont la motivation est d'améliorer le diagnostic du cancer et
d'autres pathologies par l'innovation afin d'obtenir la meilleure précision. medicine” .

http://www.cli.scs.es/
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Atrys Health has five business segments (brackets include percentage of
sales in 2021): laboratory / pathology (8%), telemedicine (17%), oncology /
radiotherapy (13%), big data services / data services (2%), ASPY excluding
Conversia (46%) and Conversia (14%).

As of 2021, the company now breaks down its results into three business
lines: precision medicine (includes laboratory/pathology, telemedicine,
oncology/radiotherapy and data services), preventive medicine (ASPY
excluding Conversia) and compliance services (Conversia)

1| Laboratory / Pathology

Atrys Health owns two laboratories in Barcelona, the main one with
660m2 of diagnostic facilities. In 2011, it added another laboratory at the
Genyo Centre in Granada, with another one in Lugo and several small
laboratories in different hospitals. It is focused on the field of oncology.

Atrys Health offers a wide range of tests for diagnosis, prognosis &
therapy-response prediction in cancer and brief response times.
Extensive characterisations of each subtype of cancer are performed with
the goal of carrying out precise, effecitve treatments. The diagnostic
laboratory can be split into three different functional areas: anatomic
pathology, cytology and hematology.

• Anatomic pathology. The main role of anatomic pathology is to identify
abnormalities, helping to accelerate disease diagnosis and treatment.
Atrys Health offers a wide range of diagnostic tools for the early
identification of tumours including liquid biopsy and artificial
intelligence, as well as more traditional approaches such as
microscopic analysis of tissue biopsies.

A liquid biopsy is a test performed on a blood sample to look for
circulating tumour cells, genetic material, or vesicles derived from them.
Atrys Health has a network of consultants to provide these services. Atrys
Health was the first laboratory in Spain to be accredited by the National
Accreditation Entity (ENAC) in immunohistochemistry and fluorescence in
situ hybridization. In 2020, Atrys conducted more than 170,000 annual
tests for its customers in this division.

We highlight the acquisition of Llebalust in 2018, which positioned Atrys

2 |OPERATING SEGMENTS, PRODUCTS & SERVICES

as a leader in anatomic pathology diagnostics in Spain, allowing the
group to be more efficient and offer an effective medical diagnosis in a
shorter time span

Llebalust is a company with close to 30 years of history, with important
hospital groups and the main Spanish insurance companies as clients.

Dr. Carles Llebaria, who founded Llebalust in 1991, continues being
involved in the management of Llebalust as director and joined Atrys as
VP of pathology. Llebalust had €3.8M revenues and €0.9M EBITDA.

Atrys’ division in Anatomic Pathology has grown very fast in a short
period of time. When we asked them about the historical growth
difference between Atrys and Llebalust, Atrys explained that Llebalust
did not grow as fast as it was focused on its profitable market. Atrys has a
very strong position in the Spanish market and is the market leader in
Barcelona. Their strategy is to focus on local markets. They are
researching potential new acquisitions, and also recognising the value in
opportunities to acquire family-owned laboratories.

Thanks to its integrated diagnostic services, Atrys Health offers its clients
the consultation of genetic counselling for patients and their families,
genetic studies (NGS, Exome, genetic panels, pharmacogenomics and
Arrays), PCR, antigen and antibody tests for detection of COVID-19, and
molecular tests.

It is important to note that the services provided by Atrys Health are of
extreme importance to its customers. If it provides an incorrect diagnosis,
the hospital would be blamed and liable. Reputation and experience are
extremely important. The more the clients are satisfied, the more likely it
is that the firm will continue to grow and acquire more important
contracts. Quirón, Grupo Ribera Salud or Sanitas are amongst its main
clients. Laboratories must be located close to its customers, otherwise
transportation costs would be too high, with optimal distance and long-
term relationships being very important.

• Cytology. Cytology is the medical and scientific study of the
microscopic appearance of cells. Atrys has a vast experience in the
diagnosis of cervicovaginal cytology, managing around 70,000 samples
per year. Most of its business in this segment comes from public
tenders, with its clients being sanitary consortiums, hospitals and health

centres in regions like Aragón, Andalucía, Cataluña or Castilla y León.

• Haematology. Haematology-oncology is the diagnosis, treatment,
prevention, and research of blood diseases (haematology) and cancer
(oncology). Atrys offers its diagnostic services in haematology-
oncology. In this division, haemostasis* and coagulation tests are also
carried out. *Haemostasis is the stoppage of bleeding or haemorrhage.

Second opinion services are also offered for both physicians and their
patients. Atrys Health reviews diagnostic material evaluated in other
centres and performs complementary tests. Atrys Health also markets
tests from Myryad Genetics in Spain and Portugal, as explained in the
business background section of the report.

Lastly, Atrys also collaborates with CROs (Contact Research
Organization*), laboratories, pharmaceutical companies and other biotech
firms, providing additional diagnostic and prognosis services through
participation in clinical trials. For example, Atrys has participated in trials
with entities like Novartis or AstraZeneca.

*A Contact Research Organization is a firm that provides support to the
pharmaceutical, biotechnology and medical device industries in the form of
research services outsourced on a contract basis.

When the coronavirus pandemic started, Atrys Health sought to leverage
its expertise in diagnostic tools to develop innovative, cutting-edge
technologies for COVID-19 diagnosis. Atrys Health launched two projects
to help the global fight against COVID-19. The first project is named
‘CoVIg3’ and aims to generate a portable immunisation kit for the
detection of SARS-CoV-2 antibodies in asymptomatic or suspected
COVID-19 patients. The main advantage of this kit lies in its rapid
response time (<15min) and low manufacturing costs. It has been carried
out in collaboration with the Health & Biomedicine Unit laboratory of the
Leitat Technologic Centre and Vithas Nisa Foundation.

The second project is called ‘RAP-ID19’ and focuses around the use of
biosensors to perform highly sensitive and instantaneous tests for COVID-
19. These tests would replace common PCR methods and allow rapid and
sensitive detection on a large-scale using samples collected from
nasopharyngeal swabs. For this project, Atrys collaborates with
Universidad Complutense de Madrid and Universidad de Granada.



7Atrys offre également ses connaissances et ses ressources à d'autres
entités pour mener à bien des projets de R&D dans des domaines tels
que l'histologie*, les techniques d'hématologie, la biologie moléculaire
et cellulaire, et les services techniques sur les tests. Ses efforts de
recherche se concentrent sur "l'analyse intégrée des propriétés
fonctionnelles et moléculaires dans différents types de tumeurs
humaines afin de définir un phénotype spécifique pour chaque patient,
ainsi que sur le développement de modèles et d'outils de prédiction de
la réponse thérapeutique en oncologie pouvant générer des tests
prédictifs commercialisables".
* Histologie : étude de la structure microscopique des tissus..

Atrys s'engage à développer de nouvelles approches personnalisées
pour le diagnostic des tumeurs individuelles, permettant aux
spécialistes d'identifier des options de traitement personnalisées pour
chaque patient. Il convient de noter que l'engagement d'Atrys en
matière de R&D a donné lieu à la création de 3 brevets et à plusieurs
publications scientifiques..

Santiago de Torres : “Nous cherchons toujours à anticiper l'avenir, nous
développons toujours des projets de R&D avec des applications
innovantes pertinentes pour les hôpitaux". De plus amples informations
sur l'application de chaque brevet peuvent être trouvées ci-dessous.

Méthodes de pronostic pour le lymphome diffus à grandes cellules b -
PCT/EP2012/067815

Ce brevet soutient l'utilisation de biomarqueurs spécifiques pour la
stratification des patients par opposition à l'utilisation de thérapies
conventionnelles chez les patients atteints de lymphome diffus à
grandes cellules B. Plus précisément, la méthode permet de prédire le
résultat clinique des patients soumis à une chimiothérapie. Le brevet
est détenu conjointement par ATRYS et la Fundació per a la Recerca
Biomédica (FCRB). Le champ d'application est l'Europe, les États-Unis
et le Canada.

Les altérations des gènes EGFR et PTEN permettent de prédire la
survie des patients atteints de tumeurs cérébrales -
PCT/EP2010/069058

Ce brevet revendique l'utilisation de biomarqueurs génétiques et de
leur combinaison pour le pronostic des patients atteints de tumeurs.
Plus précisément, la méthode permet d'identifier des

changements génétiques spécifiques pour la stratification des patients
atteints de glioblastomes de bas grade. Le brevet est la propriété
exclusive d'ATRYS. Le champ d'application est l'Europe, les États-Unis
et le Canada..

Anticorps monoclonaux pour le diagnostic, le traitement et/ou la
prévention des tumeurs et des lésions cérébrales - EP14382545.3

Ce brevet soutient l'utilisation d'anticorps spécifiques pour le
diagnostic précoce des tumeurs et des lésions cérébrales, ainsi que
pour leur traitement et leur prévention. La propriété de ce brevet est
partagée entre ATRYS et le Conseil supérieur de la recherche
scientifique.

| R&D

ATRYS est très engagée dans ses projets de R&D, ayant alloué une part
considérable de ses ressources humaines et techniques au
développement de nouvelles approches de diagnostic personnalisé et
de recherche translationnelle.

a) Projet sur le glioblastome L'objectif du projet est de développer des
outils de diagnostic et de nouveaux traitements dans le domaine des
tumeurs cérébrales. ATRYS a démarré ce projet en 2007 et a généré
plusieurs brevets dans ce domaine qui sont actuellement en phase
d'application et de délivrance.

b) Projet sur le cancer du sein L'objectif du projet est de développer
des outils de diagnostic et de nouveaux traitements pour différents
sous-types de cancer du sein. Ce projet vise à identifier un modèle
prédictif des options thérapeutiques dans le cancer du sein par
l'application de la pathologie moléculaire et systémique. Ce projet
cherche à identifier une série de biomarqueurs permettant de
prédire l'impact de certaines thérapies dans le sous-groupe de
patients au pronostic défavorable.

c) Projet sur les lymphomes L'objectif du projet est de développer un
modèle prédictif d'une option thérapeutique dans les lymphomes B
diffus à grandes cellules (DLBCL), basé sur l'exploitation de données
quantitatives issues de différents types d'analyse utilisant
l'intelligence artificielle. Le projet consiste à obtenir des données par
analyse d'images et reconnaissance de formes à partir de tissus
analysés par des techniques d'immunofluorescence quantitative de
biomarqueurs multiples (IF Mplex). La définition de profils dans ces
lymphomes peut être appliquée dans le contrôle de l'évolution du
patient, ainsi que dans la sélection de la meilleure option
thérapeutique.

d) Projet de modèles de diagnostic personnalisé avancé L'objectif
général de ce projet est le développement de systèmes de pronostic
du cancer pour différents types de tumeurs. Plus précisément, le but
du projet est de développer de nouveaux algorithmes de
diagnostic/pronostic liés à différents types de tumeurs et de
traitements oncologiques. Ce projet est à son tour subdivisé en
plusieurs sous-projets.

e) Prototype de système expert de traitement et de diagnostic
L'objectif de ce projet est de développer un système expert pour le
diagnostic et le traitement personnalisé des patients atteints de
cancer. Ce système permettra de modéliser la maladie, de
sélectionner, planifier et appliquer un traitement personnalisé pour
chaque patient, facilitant ainsi l'évaluation dynamique de la thérapie,
l'optimisation des résultats et une grande amélioration de la qualité
des soins et de l'utilisation des ressources du système de santé.

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2016/06/PRAT
R_Folleto_20160622.pdf

Nous souhaitons ensuite présenter les principaux axes de
recherche dans lesquels ATRYS a investi ces dernières
années :

Des centaines d’euros

Projets 12/31/2021
Projet sur le Glioblastoma 3,802

Projet sur le cancer du sein 3,382
Projet sur les lymphomes 2,145

Projet de modèles de diagnostic personnalisé
avancé

7,224

Prototype de système expert de traitement et de 
diagnostic 

3,806

Prédicteurs de la réponse à la radio et à
l'immunothérapie

914

Radio Proliq 428
COVIG-3 441

BLI-O 314
ONCLIQ 271

PrediApt 130
Graphene -

Alarcán 318
Tolsen-Radiosen 185

Cancer du poumon-emir 178
Projet Infinium 283

Projet daplia 345

Développement AxisMed 1,918
Développement ITMS 1,678

Développement BBDD 1,388

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/Otros/2016/06/PRATR_Folleto_20160622.pdf


8f) Projet radio proliq. L'objectif de ce projet est de développer une
signature moléculaire basée sur la génomique et la métabolomique
à partir de biopsies liquides, qui vise à prédire à la fois la réponse à
la radiothérapie et la probabilité d'une rechute précoce chez les
patients atteints de cancer de la prostate soumis à une
radiothérapie externe (SBRT et IMRT). Le projet est dirigé par
l'hôpital Campo Grande Recoletas de Valladolid (Espagne) en
collaboration avec l'Institut de recherche biomédicale de
Salamanque (IBSAL) et la Fondation Medina.

g) Projet COVIG-3. Il vise le développement d'un kit de diagnostic
rapide pour l'immunisation contre le Coronavirus (SARS-Cov-2) chez
les patients diagnostiqués ou suspectés d'être atteints du COVID-
19, en collaboration avec LEITAT et la Fondation VITHAS, financé
par le CDTI.

h) Projet BLI-O. Il poursuit le développement de marqueurs
moléculaires en biopsie liquide pour la survie à long terme en
oncommunothérapie (i-o), dirigé par Atrys en collaboration avec
l'hôpital Puerta de Hierro à Majadahonda (Espagne).

i) Projet ONCLIQ. Son objectif est le développement d'une plateforme
capable de détecter rapidement des altérations moléculaires
exploitables à partir de biopsies liquides et de nombres solides de
patients atteints de cancer, dirigé par Atrys en collaboration avec
les HM Hospitales (Espagne).

j) Projet prédiapte. Il consiste en la mise au point d'un système
prédictif de la réponse au traitement par les dérivés du platine dans
le cancer du poumon, basé sur les aptamères, dirigé par APTUS et
en collaboration avec l'Institut de recherche Ramón y Cajal et
l'Institut de recherche La Paz (tous deux en Espagne).

k) Projet Graphène (RAP-ID19).

l) Projet Alarcán

m) Projet Infinium

n) Projet Daplia

o) Développement d'AxisMed

p) Développement de l'ITMS

q) Développement de BBDD

S o ur c e :  A t r ys H e a l th
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2| Télémédecine

La télémédecine est le diagnostic et le traitement à distance des
patients au moyen de la technologie des télécommunications. Les
spécialistes sont disponibles via l'internet, ce qui évite les
déplacements inutiles et l'effondrement des centres de santé. Elle
permet également d'accélérer les services d'urgence, de donner accès
aux soins de santé aux personnes vivant dans des zones rurales et de
réduire les coûts par traitement. Atrys dispose de centres de diagnostic
à Barcelone, Grenade, Madrid et en Colombie, dotés d'une technologie
de pointe.

Selon Atrys, elle collabore avec les meilleurs spécialistes médicaux
pour fournir un diagnostic précis, et a développé sa propre plateforme
technologique utilisée par plus de 100 hôpitaux et groupes de santé en
Espagne et en Amérique latine.

En décembre 2015, Atrys a conclu un accord pour acheter eDiagnostic
et en 2016, elle a commencé à opérer dans le domaine de la
télémédecine.

eDiagnostic a été créé en 2009. La société s'est rendu compte qu'il y
avait des entreprises qui se spécialisaient spécifiquement dans la
téléradiologie ou la télécardiologie, et souhaitait pouvoir offrir des
services dans toutes les spécialités de la télémédecine. eDiagnostic a
décidé d'acheter les entreprises les plus performantes dans ces
spécialités. S'il n'y avait pas d'entreprises qui répondaient à certaines
exigences, elles étaient créées.

| eDiagnostic Clients

En 2019, Atrys Health a rédigé plus d'un million de rapports dans sa
division de télémédecine..

a) TéléRadiologie. La téléradiologie est la capacité d'obtenir des
images médicales en un seul endroit, puis de les transmettre
numériquement afin qu'elles puissent être interprétées à des fins de
diagnostic. Atrys dispose d'une équipe de médecins spécialistes en
diagnostic radiologique neuro, musculo-squelettique, thorax, abdomen,
pédiatrie et sein.

La mise en place de services de téléradiologie dans les centres de
diagnostic radiologique ou les hôpitaux permet de réduire les coûts de
15 à 25 %.

De nombreux hôpitaux offrant un service 24 heures sur 24 combinent le
personnel permanent avec le soutien de spécialistes qui peuvent offrir
des diagnostics rapides dans un système à distance.

Les services comprennent la résonance magnétique (MR), la
tomographie assistée par ordinateur (CT), la médecine nucléaire*, la
mammographie et la prescription, les études spéciales, la deuxième
opinion, le laboratoire de post-traitement des images ou les images de
densitométrie*.

*La médecine nucléaire est la branche de la médecine qui implique
l'administration de substances radioactives afin de diagnostiquer et de
traiter des maladies. *La densitométrie est la détermination des variations
de densité par comparaison avec celle d'un autre matériau ou avec un
certain standard.

Fin 2017, Atrys Health a conclu un accord avec Dinámica IPS (Grupo
Sura) pour mettre en œuvre un cadre de collaboration pour de
nouveaux modèles commerciaux, des transferts de connaissances, des
recherches et des services de santé fournis en Colombie, en Espagne
et en Amérique latine dans les domaines du diagnostic en ligne, de
l'anatomie pathologique et de l'oncologie / radiothérapie (les trois
premiers segments d'activité du groupe).

En septembre 2019, la firme a acquis Teleradiología de Colombia. Suite
à cette acquisition, Atrys Health est devenue la plus grande entreprise
de téléradiologie en Espagne et en Amérique latine, avec une équipe
de plus de 100 spécialistes en radiologie. Au moment de l'acquisition,
les revenus pour 2019 étaient attendus à 2,2M€ (augmentation de 46%
en glissement annuel) avec un EBITDA de 0,5M€. Les principaux
clients de Teleradiología de Colombia sont les principaux prestataires

la journée par des radiologues ayant des qualifications espagnoles. Ils
travaillent également pour que les rapports d'urgence de nuit en
Colombie soient rédigés en Espagne. La Colombie a 7 heures d'avance
sur l'Espagne.

En juillet 2020, Atrys Health a annoncé l'acquisition de Global Telmed,
une holding suisse qui possède ITMS, le leader du marché de la
téléradiologie et de la télécardiologie au Chili, avec une présence en
Colombie, au Brésil et au Pérou, permettant à Atrys Health de doubler
de taille. Suite à cette acquisition, Atrys Health est devenue le leader
mondial de la télémédecine en langue espagnole (de loin, selon Atrys
Health) et la troisième entreprise mondiale (derrière deux entreprises
américaines) dans le secteur de la télémédecine. Elle a également
pénétré le marché lusophone.

Fondée en 2001, ITMS a réalisé un chiffre d'affaires de 23,1 M€ en 2019
(74,6% au Chili, 14% en Colombie, 8,1% au Brésil, 2,6% en Suisse et 0,7%
au Pérou) et un EBITDA ajusté de 4,2 M€. Au cours des 8 dernières
années, le chiffre d'affaires d'ITMS a montré son fort potentiel de
croissance avec un taux de TCAC de 17%. Atrys Health a triplé son
nombre de médecins dans le cloud pour atteindre 350 professionnels,
et rédigera chaque année plus de 4 millions de rapports de diagnostic
en cardiologie, radiologie et téléconsultation. À cette occasion,
l'acquisition a été entièrement payée en espèces, les propriétaires
n'étant pas les principaux administrateurs de la société.

Atrys Health profite du décalage horaire entre l'Espagne et la
Colombie. Dans la mesure du possible, les rapports d'urgence
de nuit en Espagne sont rédigés en Colombie pendant la

S o ur c e :  I T M S  A t r ys H e a l th
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Ils ont conclu un accord initial pour acheter ITMS avant le COVID-19, et
pendant le lockdown, ils ont poursuivi les négociations. Le multiple
payé était de 8,5x l'EBITDA, avec un complément de prix pour atteindre
un EBITDA de €7M au cours des prochaines années. Il n'y avait pas une
grande différence entre le prix convenu au préalable et le prix payé
après COVID.
Pour financer l'acquisition d'ITMS et d'autres acquisitions potentielles,
Atrys a levé 60 millions d'euros par le biais d'une augmentation de
capital de 35 millions d'euros, d'une émission d'obligations de 15
millions d'euros (la deuxième émission sur le MARF, le marché
alternatif des titres à revenu fixe en Espagne) et d'une obligation
convertible de 10 millions d'euros. Plus de détails dans la section de la
structure de la dette.

c) TéléOphthalmologie. Dans cette subdivision, Atrys fournit des
rapports de diagnostic après avoir reçu la rétinographie du patient via
sa plateforme eDiagnostic.
d) TéléDermatologie. Les images médicales sont envoyées à Atrys et
analysées par son équipe de dermatologues.
Santiago de Torres Sanahuja, Président : “Avant la pandémie de COVID-
19, on prévoyait que la télémédecine, en tant que secteur mondial,
connaîtrait une croissance moyenne de plus de 20 % par an. Le
coronavirus a montré les avantages de la télémédecine pour les
systèmes de santé du monde entier et ce secteur devrait connaître une
croissance encore plus importante au cours des prochaines années.”.
Les pages 9, 10, 11 et 12 du rapport 2018 comprennent des informations
sur l'amélioration du temps d'attente par Atrys Health..

3| Oncologie / Radiothérapie
Atrys est une société experte et pionnière dans l'utilisation de la
radiothérapie à dose unique (ou hypofractionnée) pour guérir et
améliorer le contrôle local des tumeurs. Elle affirme que ses
technologies d'imagerie avancées améliorent la précision des
rayonnements et la sécurité des patients.
Les données issues d'essais cliniques récents fournissent des preuves
prometteuses que la radiothérapie à dose unique offre des avantages
notables dans le traitement des douleurs osseuses liées au cancer ainsi
que du cancer du sein. Ce traitement peut être utilisé i) pour réduire la
taille de la tumeur avant l'intervention chirurgicale, ii) comme adjuvant
de la chimiothérapie ou iii) en peropératoire pour enlever la tumeur en
même temps que le patient subit une intervention chirurgicale. En
outre, des résultats récents suggèrent que la radiothérapie à dose
unique est associée à moins d'effets secondaires, à des économies
importantes pour les prestataires de soins de santé en raison de la
réduction des visites à l'hôpital, et à une probabilité réduite de recevoir
un traitement complet de radiothérapie conventionnelle après la
chirurgie. Ces résultats font de la radiothérapie à dose unique une
approche thérapeutique valable pour le traitement d'un grand nombre
de tumeurs, notamment celles de la prostate, du poumon, du sein et
du cerveau.
En 2016, Atrys Health a conclu un accord avec l'hôpital Recoletas
Campo Grande (hôpital de référence en Castille-et-León) pour mettre
en œuvre une nouvelle approche de prise en charge du cancer basée
sur le diagnostic prédictif et la radiothérapie à dose unique ou
radiochirurgie hypofractionnée*.
*La radiothérapie hypofractionnée consiste à administrer des doses de
radiothérapie moins nombreuses et plus importantes.

appelé TrueBeam, de Varian Medical Systems (récemment racheté par
Siemens Healthineers). Cet équipement, l'équipe de l'hôpital et
l'expertise d'Atrys ont permis d'augmenter la qualité des traitements..

* L'accélérateur linéaire médical (LINAC) est l'appareil le plus
couramment utilisé pour les traitements par rayonnement externe des
patients atteints de cancer..

En 2018, Atrys a conclu un accord avec l'hôpital CIMAS Sanitas de
Barcelone pour lancer en 2020 un centre d'oncologie nommé Instituto
Oncológico Avanzado (IOA), où Atrys fournit des services de diagnostic
pathologique et de conseil génétique. Il effectuera également des
traitements de radiothérapie de haute précision. Le centre d'oncologie
sera équipé de deux bunkers - une tomographie axiale informatisée
(CAT)* et un accélérateur linéaire TrueBeam de Varian Medical
Systems. Atrys a investi 6,5 millions d'euros dans le lancement du
centre d'oncologie.

Les patients recevront des services de diagnostic fournis par Atrys
Health, des traitements de chimiothérapie fournis par CIMAS Sanitas et
des traitements de radiothérapie fournis par Atrys Health. Atrys Health
se charge également d'apporter et d'installer les machines dans les
hôpitaux et de former les personnes (plus de 6 mois de formation sont
nécessaires). Le contrat aura une durée de 10 ans et entre la 2ème et la
3ème année, le nombre maximum de patients traités sera atteint.

* Le scanner est un test d'imagerie médicale diagnostique.

Selon Atrys Health, il s'agit du centre d'oncologie le plus moderne
d'Espagne. https://www.plantadoce.com/empresa/atrys-health-suma-
nuevos-activos-adquiere-el-institut-medic-donco-radioterapia.html

En septembre 2019, Atrys a acquis IMOR (Institut Mèdic d'Onco-
Radioterapia), une entreprise spécialisée dans les traitements contre le
cancer, l'oncologie et les services de radiothérapie par curiethérapie*.

* La curiethérapie est un type de radiothérapie utilisé pour traiter le
cancer.
IMOR a reçu le prix Judith Sitt de l'American Brachytherapy Society,
considéré comme la récompense mondiale la plus prestigieuse dans
son domaine, en raison des contributions d'IMOR au traitement du
cancer de la prostate.

La machine utilisée à l'hôpital Recoletas Campo Grande pour
la radiothérapie à dose unique est un accélérateur linéaire*

Il est important de noter qu'il y a un manque de médecins en Amérique
latine. Atrys Health pense que de nombreuses régions passeront de
l'absence totale de services d'assistance médicale à l'accès à la
télémédecine.
À titre d'exemple, ils ont récemment lancé un projet intitulé "eHealth",
qui vise à développer des plateformes de télémédecine
multispécialités, modulaires et performantes pour les hôtels et les
établissements touristiques. Ces plateformes permettraient aux clients
des hôtels et aux touristes d'accéder instantanément à des spécialistes
médicaux, contribuant ainsi à la compétitivité du tourisme espagnol. Ce
projet est entièrement développé par eDiagnostic, une société du
groupe Atrys, et un spécialiste des services de télédiagnostic multi-
spécialités. Le projet est cofinancé par le ministère espagnol de
l'industrie, de l'énergie et du tourisme.

b) TéléCardiologie. Atrys a développé un réseau de communication à
l'échelle nationale, avec plus de 500 centres connectés à leur
plateforme. Les spécialistes reçoivent les données des patients, qui
n'ont besoin que d'une connexion Internet et d'un appareil portable qui
capte et stabilise le signal électrique cardiaque. En juillet 2018, Atrys a
racheté ITH, l'une des plus grandes entreprises de télécardiologie en
Espagne.

https://www.plantadoce.com/empresa/atrys-health-suma-nuevos-activos-adquiere-el-institut-medic-donco-radioterapia.html
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Varian Medical Systems), d'unités de curiethérapie, de salles de
radiologie, de scanner et d'un hôpital de jour. En 2018, elle a déclaré
des revenus de plus de 4 millions d'euros et un EBITDA de 1,67 million
d'euros.
Les plus grandes compagnies d'assurance médicale espagnoles telles
que VidaCaixa, Allianz, Sanitas et Mapfre font partie de ses clients.
Suite à l'acquisition, le Dr Benjamin Guix, qui était le principal
propriétaire et directeur d'IMOR, a rejoint Atrys pour diriger la division
de radiothérapie.
La société estime que l'Espagne est un marché approprié pour
introduire son nouveau modèle de traitement du cancer (sans exclure
la possibilité d'une future expansion internationale), en raison de la
pénurie d'équipements de radiothérapie de pointe et de l'accès quasi
inexistant à la radiothérapie à dose unique.
Atrys Health souligne également l'importance de sa relation avec le
Centre de la Fondation Champalimaud de Lisbonne, affirmant qu'il a
actuellement au moins deux ans d'avance sur ses principaux
concurrents en termes de mise en œuvre effective des traitements à
dose unique.

4| Services de big data

Atrys fournit également des services de big data. Elle dispose d'une
grande base de données (interne et externe) pour comprendre
l'évolution et la dimension des pathologies, des diagnostics et des
traitements.
En juin 2019, Atrys a acheté Real Life Data, un leader du smart/big data
dans le secteur de la santé en Espagne. Cette acquisition renforce les
connaissances d'Atrys en matière de médecine prédictive* et ses
connaissances en matière de pathologies, de diagnostics et de
traitements. Real Life Data a été créée en 2015 et dispose de la plus
importante base de données électroniques dans le secteur de la santé
en Espagne : Big-Pac™.
*médecine prédictive : domaine de la médecine qui vise à identifier les
patients à risque de développer une maladie, permettant ainsi soit la
prévention, soit le traitement précoce de cette maladie.
Les principaux domaines d'intérêt de Real Life Data sont
l'épidémiologie*, l'économie de la santé*, la recherche sur les résultats*
et les statistiques de santé.

* L'épidémiologie est l'étude et l'analyse de la distribution (qui, quand et
où) et des déterminants (causes, facteurs de risque) des conditions de
santé et de maladie dans des populations définies..

* L'économie de la santé s'intéresse aux questions liées à l'efficience, à
l'efficacité, à la valeur et au comportement dans la production et la
consommation de la santé et des soins de santé.

* la recherche sur les résultats cherche à comprendre les résultats finaux
de pratiques et d'interventions particulières en matière de soins de santé.

Real Life Data réalise des projets complexes de recherche sur la santé
pour le secteur pharmaceutique et sanitaire. Grâce à sa base de
données, elle peut fournir des rapports et des services de conseil à
haute valeur ajoutée. Ses principaux clients sont des sociétés
pharmaceutiques opérant en Espagne. Jose Luis Enrique, fondateur et
PDG de Real Life Data, a rejoint Atrys en tant que vice-président de la
stratégie et du marketing et directeur dans l'activité smart/big data. En
2018, Real Life Data a réalisé un chiffre d'affaires de 2M€ un EBITDA
ajusté de 1,4M€ et aucune dette financière.
| Exemples :

Atrys explique qu'étant donné qu'ils rédigent plus de 4 millions de
rapports par an, ils peuvent également obtenir davantage de données
de ces rapports pour en tirer des conclusions. Ces données sont utiles
aux entreprises pharmaceutiques, aux hôpitaux et au secteur public..

leader au Brésil qui fournit des solutions pour gérer la santé de la
population. Grâce à sa plateforme de business intelligence, AxisMed
fournit des services de conseil aux organisations afin de créer un plan
pour améliorer leur efficacité. Ses principales solutions comprennent :

• Attention en ligne et par téléphone aux patients avec une équipe de
professionnels comme des médecins, des infirmières, des
psychologues, des nutritionnistes, des pharmaciens, des
physiothérapeutes ou des travailleurs sociaux, dans le but de fournir
des services de haute qualité et une réduction des coûts pour les
organisations..

• Centre de service 24 heures sur 24. Une équipe d'infirmières et de
personnel de soutien médical offre ses services en cas d'urgence
sanitaire via WhatsApp, la téléconsultation, le chat en ligne ou le
téléphone. Ils offrent également un soutien en télémédecine, en soins
préhospitaliers* et en psychologie, toujours dans le but de fournir des
services de haute qualité et de réduire les coûts pour les organisations.

*Les soins préhospitaliers sont les soins qu'un patient reçoit d'un service
médical d'urgence avant son arrivée à l'hôpital.

• AxisHealth, une application de santé proposant des chats avec des
spécialistes, des questionnaires de santé ou un accès direct aux
professionnels du centre de services ouvert 24 heures sur 24.

Santiago de Torres Sanahuja, Président : “De nombreuses petites et
moyennes entreprises viennent nous voir pour rejoindre Atrys Health, car
elles ont constaté que celles qui l'ont fait en ont tiré de grands
avantages.”.

Atrys Health ne ventile pas ses clients par segment. Ses principaux
clients sont : des compagnies d'assurance comme ASISA, Sanitas,
Adeslas, Mapfre, DKV ou FIATC ; des groupes de santé privés comme
Quiron ou Ribera Salud, HM Hospitales, et IMED ; des systèmes
sanitaires publics comme SaludMadrid, Institut Català de la Salut, ib-
salut, Sacyl ou Sescam ; et d'autres entreprises comme Repsol, Indra,
Deloitte, Endesa, MasMóvil, et BBVA.

5| Médecine de prévention (ASPY hors Conversia) et conformité
(Conversia).

Le 3 septembre, Atrys Health a annoncé l'acquisition
d'AxisMed auprès de Telefonica. AxisMed est une entreprise
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prévention des risques professionnels par le biais d'ASPY Prevention.
ASPY possède également Conversia, une entité qui propose des services
de conformité juridique et réglementaire.
99% des services proposés sont obligatoires pour les entreprises. Le
reste est constitué de services non obligatoires tels que des formations
non préventives ou des projets liés aux services de santé.
Aspy est la troisième entreprise en Espagne sur le marché des services
de prévention des risques professionnels avec une part de marché de 7%.
Le marché espagnol a une structure très fragmentée, les 6 principales
entreprises représentaient 54,4% du marché en Espagne en 2018, dont la
taille estimée était de 1 024 millions d'euros.
ASPY intervient dans quatre domaines : la sécurité au travail, l'hygiène
industrielle, l'ergonomie et la psychosociologie (l'adaptation de l'espace
de travail et de l'environnement social, physique et mental du travailleur)
et la médecine du travail (la prévention des accidents et des maladies du
travail).
Conversia conseille les entreprises sur toutes les procédures établies par
la réglementation en vigueur en matière de protection des données, de
commerce électronique, de prévention du blanchiment d'argent et de
prévention des risques criminels. ASPY considère que Conversia est le
leader du marché en Espagne dans le segment des petites et moyennes
entreprises. L'achat de Conversia par ASPY a été réalisé en septembre
2020 pour un montant de 45 951 000 €.
ASPY dispose d'un réseau de 234 centres en Espagne (223 services de
prévention des risques professionnels répartis sur tout le territoire
espagnol et 11 Conversia en Catalogne, à Madrid, au Pays basque, à
Valence et aux Baléares). 53% des centres sont d'ASPY (ASPY possède le
centre, en location ou en propriété) et 47% sont loués pour un jour ou
pour plusieurs jours et les professionnels d'ASPY viennent offrir leurs
services). L'entreprise compte plus de 130.000 clients (plus de 50.000
dans les services de prévention des risques professionnels et plus de
80.000 dans la conformité réglementaire) avec un taux de
renouvellement de plus de 90% dans le cas de la prévention des risques
professionnels et 80% dans la conformité réglementaire .
ASPY appartenait à Asepeyo. José Elías l'a acheté. À l'époque, c'était une
entreprise déficitaire, à l'esprit public. José Elías en a pris le contrôle en
2016 et a amélioré l'efficacité de l'entreprise, rénovant ses centres,
redressant l'entreprise en quelques années. La plupart des
investissements et des CAPEX ont déjà été réalisés. Ce n'est pas une
activité très capitalistique. Atrys Health s'attend à ce que les CAPEX de
maintenance restent à des niveaux proches de 1% des ventes..

L'activité traditionnelle d'ASPY devrait croître parallèlement à la
croissance de la population active. L'activité de Conversia devrait afficher
des niveaux de croissance élevés au cours des prochaines années grâce
à i) une augmentation de la base de clients en raison d'une plus grande
force commerciale et d'une meilleure image de marque et ii) une
augmentation du taux de renouvellement des clients, étant donné que le
service de prévention des risques a tendance à retenir ses clients
pendant plus d'années (10 ans en moyenne).
Atrys Health a toujours vu beaucoup de valeur dans Conversia. Lorsque
nous avons interrogé l'équipe de direction sur les différentes manières
dont la valeur de Conversia peut être reflétée, elle n'a pas exclu une
éventuelle scission.
Conversia a un grand potentiel de croissance (à deux chiffres) et la
capacité de multiplier plusieurs fois son EBITDA au cours des prochaines
années. Atrys Health considère que Conversia dispose d'une équipe de
direction fantastique et très soudée, avec Alfonso Corral Membrive
comme PDG, qui a un excellent parcours académique et professionnel et
a vécu la crise immobilière de 2008 en tant que directeur commercial de
Grupo Corral Inmobiliaria. Il a vu comment l'entreprise a disparu et, à
travers Conversia, il a toujours cherché des moyens d'ajouter de la
valeur, de se diversifier, d'attirer de nouveaux clients et d'offrir de
nouveaux services. Atrys Health a déjà reçu des offres pour Conversia de
la part de différentes entités de private equity, mais pense qu'il peut
obtenir plus de valeur (à partir d'une évaluation d'environ 60 millions
d'euros).

| PRIX PAYÉ POUR L'AS DU DE L'AS DU DE L'AS LOGIQUE

ASPY opère dans 234 centres, compte plus de 400 personnels de santé,
plus de 100.000 clients (entreprises) et plus de 1.000.000 d'employés
couverts.
Principales raisons d'acquérir ASPY :
a) Vente croisée de services médicaux. La capillarité nationale d'Aspy
permet la vente B2C des services de diagnostic d'Atrys Health. Dans le
domaine de la radiologie et de la cardiologie, Atrys Health peut optimiser
les services. Atrys Health dispose désormais d'un réseau de centres de
collecte d'échantillons, avec la capacité d'établir ses propres laboratoires
de pathologie dans les principales capitales provinciales.
b) Accélération de la numérisation des services de prévention du travail
ASPY. Atrys Health estime que les services fournis par l'ASPY pourraient
être plus automatisés et plus efficaces.
c) Atrys Health passe du statut de fournisseur de services médicaux à
celui d'orienteur de patients. C'est probablement la raison la plus
importante de l'achat, car elle renforce la capacité d'Atrys Health à
établir des alliances stratégiques avec des groupes hospitaliers.

dont Atrys Health dispose déjà. L'achat améliore également la position de
l'entreprise pour participer aux appels d'offres publics et aux
recrutements concurrentiels.

José María Huch : "L'acquisition d'ASPY a été encore plus positive que ce
que nous avions prévu. Maintenant, les groupes hospitaliers concluent
des accords avec Atrys Health, alors qu'avant c'était l'inverse."

Santiago Torres : " Si nous n'avions pas intégré la société ASPY à Atrys,
nous aurions dû créer quelque chose de similaire, nous aurions dû créer
un réseau de centres, nous aurions dû chercher comment arriver au
dernier utilisateur, nous aurions dû créer le B2C. Avec ASPY, nous avons
la possibilité de faire en quelques mois quelque chose qui nous aurait
pris des années".

|Prix payé
Prix par ASPY : 223m€, 2021 estimé proforma EV/Adjusted EBITDA de
10.5x.

L'offre a été formulée sous forme d'achat-vente et d'échange de titres,
au choix des actionnaires d'ASPY. Les 99,75% des actionnaires d'ASPY ont
accepté l'offre d'Atrys Health. 98,14% ont accepté les actions ordinaires
d'Atrys Health nouvellement émises à un taux d'échange de 3,147826
actions ASPY pour 1 action Atrys Health (2,875 € par action ASPY et 9,05
€ par action Atrys Health), ce qui a donné lieu à l'émission de 24 272 603
actions au prix de 9,05 €. Excelsior Times S.L.U (72,3% du capital d'ASPY),
détenu par José Elías Navarro, a promis d'accepter l'offre sous forme
d'échange d'actions.

Le reste des actionnaires a préféré payer en espèces, ce qui a entraîné
une sortie de fonds de 4,2 millions d'euros pour Atrys Health.

Santiago de Torres: “Le potentiel de croissance d'Atrys Health est
actuellement inimaginable. Pourquoi ? Parce que de nombreux hôpitaux,
cliniques et services pensent qu'il est bien plus avantageux de renvoyer une
grande partie des actes médicaux à Atrys Health et ainsi réduire les coûts,
avoir de meilleures marges et disposer de meilleurs spécialistes. Avec
autant de médecins dans le nuage, Atrys dispose de super spécialistes dans
presque tous les domaines.”

Lorsqu'Atrys Health détecte des pathologies, elle envoie les
patients vers des hôpitaux ou des centres anticancéreux dont
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Acquisition of
Genetyca
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14|LATEST ACQUISITIONS

| RÉSEAU PRÉCÉDENT DE CENTRES EN IBERIA 2020 |RÉSEAU ACTUEL DE CENTRES EN IBERIA 
APRÈS L'ACQUISITION D'ASPY 2021

Acquisition de
Genetyca

S o ur c e :  A t r ys  H e a l th
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| DERNIÈRES ACQUISITIONS
LES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2020 AVAIENT UNE VALEUR MOYENNE EV/EBITDA DE 7,25X.

• ITMS (Juillet 2020). Il s'agit d'une entreprise leader dans le domaine de la télécardiologie et de la
téléradiologie dont le siège est au Chili et qui bénéficie d'une solide présence en Colombie, au Brésil et
au Pérou. Avec cette acquisition, Atrys consolide son empreinte au Latam et devient l'une des quatre
plus grandes entreprises de son secteur ainsi que le leader mondial de la télémédecine en espagnol.
Une fois l'opération achevée, elle triplera son équipe de spécialistes dans le nuage pour atteindre 350
professionnels et elle passera d'un million de tests diagnostiques de cardiologie, radiologie et
téléconsultation par an à plus de 4 millions, doublant ainsi sa taille. Principaux chiffres : 23M€ de chiffre
d'affaires et 4,5M€ d'EBITDA. Multiple payé ≈ 8,5x l'EBITDA. Prix payé : 42,5M€ en cash (car l'équipe de
direction ne resterait pas) + un complément de prix dans 2 ans en fonction de l'évolution de l'EBITDA.

• AxisMed (Août 2020). Une entreprise de référence au Brésil pour la gestion de la santé de la population.
L'expérience de son équipe médicale, qui comprend un large éventail de médecins généralistes et de
spécialistes (psychologues, nutritionnistes, etc.), combinée à l'intelligence économique pour obtenir des
profils de santé et une segmentation, permet à AxisMed de fournir un accompagnement et un suivi
médical personnalisé pour les maladies chroniques. Cette opération consolide la stratégie d'expansion
d'Atrys en Amérique latine, tout en intégrant des services qui complètent son objectif d'offrir une
proposition complète et innovante de soins à distance pour les bénéficiaires des systèmes de santé
publics et privés. Principaux chiffres : 3,5M€ de chiffre d'affaires. Multiple payé : VE/CA ≈ 0,7x Prix payé
: 1,6 million d'euros.

• ICM (Octobre 2020). Une entreprise de référence dans le secteur de la génomique en Espagne,
principalement axée sur la génétique appliquée à l'oncologie (± 3 000 gènes et capacité de séquençage
génomique). Avec cette acquisition, Atrys multiplie ses capacités dans le domaine du diagnostic avancé,
de la médecine moléculaire et de la biopsie liquide. L'intégration d'ICM permet à Atrys d'avoir accès à
de nouveaux panels génétiques pour le diagnostic du cancer, mais aussi dans les maladies
cardiovasculaires, neurologiques et rares, grâce à sa technologie de séquençage massif de nouvelle
génération. Principaux chiffres : 7,0 M€ de chiffre d'affaires et 3,4 M€ d'EBITDA. Prix payé : un montant
non communiqué en numéraire + 1 078 000 actions nouvelles au prix de 4,4€/action .

• Lenitudes (Février 2021). Un groupe portugais du secteur médical qui opère dans le domaine de la santé
et des services médicaux, offrant une gamme complète de services de radiodiagnostic, de médecine
nucléaire, de radiothérapie, de chimiothérapie et d'autres services d'oncologie clinique. Une fois
l'acquisition réalisée, Atrys acquiert +200 spécialistes hautement qualifiés et 5 centres médicaux (axés
sur l'oncologie intégrée, la médecine nucléaire et l'imagerie diagnostique), tout en bénéficiant de son
leadership sur le marché local et de son volume. Principaux chiffres pour 2020 : 16M€ de chiffre
d'affaires et 4M€ d'EBITDA. Multiple payé : EV/EBITDA ≈ 6,77x. Prix payé : 2 270 480 nouvelles actions
émises au prix de 7,25€ pour acheter la participation de MCH et un paiement de 185 246€ aux
actionnaires minoritaires. MCH a un lock up de deux ans.

• Radio – oncologie AG (ROAG Mars 2021). Le principal opérateur privé suisse qui propose des traitements
de radiothérapie pour les pathologies cancéreuses, avec deux centres dans la région de Bâle-Suisse et
des équipements et technologies de pointe. Atrys bénéficie de l'intégration d'une équipe ayant plus de
20 ans d'expérience dans les traitements avancés de radiothérapie tout en permettant à Atrys
d'introduire d'autres services dans les centres suisses, tels que l'anatomie pathologique et la pathologie
moléculaire et génétique. Principaux chiffres : 6M€ de chiffre d'affaires et 3M€ d'EBITDA. Multiple payé
: EV/EBITDA ≈ 5,7x. Prix payé : un montant non divulgué en espèces + 172 493 nouvelles actions au prix
de 9,05€/action .

• ASPY (Mai 2021). Une société espagnole cotée au BME, à la tête d'un groupe d'entreprises actives dans
la prestation de services et d'activités liés à la santé et à la sécurité au travail. L'acquisition permettra à
Atrys de se consolider et de disposer de ses propres centres dispersés dans toute la péninsule ibérique,
en profitant pleinement des ventes croisées dans les 234 centres d'ASPY. Multiple payé : EV/EBITDA
ajusté proforma est. 2021 à ≈10,5x. Prix payé : présenté dans la diapositive 19.

• Genetyca (Septembre 2021). Genetyca est une clinique et un laboratoire de génétique médicale basés
dans la ville de Porto (Portugal), qui dispose d'un cabinet et d'un laboratoire où sont réalisés plus de 3
000 tests génétiques, destinés à différentes spécialités médicales. Dans son portefeuille de clients,
Genetyca compte les principaux hôpitaux publics du nord du Portugal, ainsi que les principaux centres
de santé privés, collaborant activement à des projets de recherche et développement (R&D) avec les
universités publiques portugaises. Il est estimé que Genetyca atteindra un chiffre d'affaires de 1,6
million d'euros et un résultat brut d'exploitation (EBITDA) de 0,3 million d'euros en 2021. Le prix
d'acquisition qu'Atrys a payé pour Genetyca est de 3 millions d'euros. L'accord permet un accès clé
pour travailler avec le réseau du système de santé publique portugais. Il n'existe que deux autres
entreprises disposant d'un tel accès. Prix payé ≈ 3 millions d'euros



| ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC LA FONDATION
CHAMPALIMAUD

En octobre 2021, Atrys Health et la Fondation Champalimaud ont signé une importante alliance stratégique.
L'accord donne non seulement accès aux protocoles, aux médecins et aux formations de la Fondation
Champalimaud, mais il fournira également un flux de patients à Atrys Health, car la Fondation Champalimaud est
actuellement débordée de patients. Au Portugal, suite à l'accord, Atrys Health pourrait avoir entre 50 et 60
nouveaux patients par mois, ce qui devrait augmenter l'EBITDA entre 2 et 3 millions d'euros. Au niveau international,
l'impact positif est beaucoup plus difficile à quantifier mais il sera significativement positif et facilitera
l'internationalisation de la société. Les centres d'Atrys au Portugal, en Espagne et en Suisse fonctionneront sous la
marque Atrys-Fundación Champalimaud.

L'alliance conclue avec la Fondation Champalimaud, selon les propres termes du directeur financier d'Atrys, Jose
María Huch, est l'une des plus importantes signées à ce jour du point de vue stratégique du groupe.

De plus, pour convaincre un oncologue d'orienter ses patients vers un centre, l'image de marque est très
importante. Au niveau médical, la Fondation Champalimaud est l'une des organisations les plus prestigieuses
d'Europe.

Comme exemple de l'importance de la Fondation Champalimaud, fin septembre 2021, Mauricio Botton et son
épouse Carlota Botton, actionnaires de Danone, ont fait don de 50 millions d'euros à la Fondation Champalimaud
pour un centre de recherche et de traitement du cancer du pancréas, qui a été inauguré par les monarques
d'Espagne et le président de la République du Portugal.

Nous soulignons l'importance pour Atrys Health d'avoir le Dr. Carlos Greco, directeur de l'analyse clinique du centre
Champalmaud pour les inconnus (CCU), qui a développé la technique innovante permettant d'administrer une seule
dose ablative de radiation comme alternative viable et non invasive à la chirurgie.
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173 | RÉPARTITION DES REVENUS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

4 | RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

5 | CONTEXTE
INDUSTRIEL
Les secteurs d'activité d'Atrys Health bénéficient de plusieurs tendances
telles que les politiques générales de maîtrise des coûts des dépenses
de santé, qui conduisent à une volonté croissante des entités publiques
d'externaliser des services pour gagner en efficacité, et l'essor des
services de télémédecine. Les progrès de la médecine ont également
accru l'importance des traitements personnalisés contre le cancer, ce qui
se traduit par une pertinence accrue des services de diagnostic.

L'augmentation de l'espérance de vie en Espagne et en Amérique latine,
et le vieillissement de la population qui en découle, entraînent une
augmentation du nombre de maladies chroniques, bien que moins
fréquentes il y a quelques années. Le marché mondial du cancer devrait
connaître un taux de croissance annuel moyen de plus de 7 % au cours
des prochaines années.

L'Espagne dispose d'un système de santé solide. En 2019, l'Espagne a
investi 9 % de son PIB dans les soins de santé, ce qui est très proche de
l'OCDE. Le Chili a investi 9,1 % de son PIB dans les soins de santé, tandis
que la Colombie a investi 7,3 %.

Ci-dessous : Evolution des dépenses de santé en % du PIB (Espagne,
Colombie & Chili)

Le système de santé public espagnol est complété par un solide secteur
privé de soins de santé. Environ 30% de la population a recours à des
établissements de santé privés selon le "Barómetro de Sanidad Privada
2014", réalisé par l'Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad
(IDIS, www.fundacionidis.com). Selon l'Expansion, en Colombie, le
montant des dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses
totales de santé en 2019 était de 73,89 %, de 59,31 % au Chili et de 70,78
% en Espagne.

S o ur c e :  A t r ys H e a l th ,  t a b leau no n  d i sp o ni b le  e n  a ng la is a u m o i s d ’ a b r i l 2 02 2

PROFORMA 

Revenus des secteurs opérationnels 2022
Médecine de précision 67.03

Pathologie - Diagnostic oncologique personnalisés 13.58
Télédiagnostic - Imagerie diagnostique 28.20

Oncologie - Radiothérapie avancée 21.70
Big data 3.48

Médecine de prévention 75.90
Services de conformités 22.38

Total des services 165.31

R E V E N U E

R E V E N U E  W / O  C O V I D

C O V I D  S A L E S

T H O U S A N D  €

S P A I N

S W I T Z E R L A N D

S P A I N

S W I T Z E R L A N D
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| OBJECTIFS À VENIR
Grâce à toutes les acquisitions susmentionnées, Atrys cherche à fournir des services médicaux, de diagnostic et de traitement à 360º en intégrant toutes leurs activités. Dans le même temps, la société poursuit
activement l'intégration de tous les secteurs d'activité de son empreinte géographique (7 pays) dans le but non seulement de consolider sa part de marché de premier plan dans la péninsule ibérique et en
Amérique latine, mais aussi d'intégrer et de tirer parti de toutes les synergies de vente croisée.

PRÉVENTION DIAGNOSTIC TRAITEMENT GESTION

SERVICES DE SANTÉ À 360° :

Programmes de dépistage en : 
• Dermatologie, 
• Ophtalmologie, et 
• oncologie

• Pathologie anatomique, 
• Pathologie moléculaire, 
• Onco-hématologie, 
• Génétique, 
• Radiologie, 
• Médecine nucléaire, 
• Cardiologie, 
• Dermatologie, 
• Ophtalmologie ...

• Oncologie médicale, 
• Oncologie radiologique

• Suivi des maladies chroniques, 
• Soutien aux personnes âgées, 
• Programmes pour les femmes 

enceintes, 
• Soutien aux personnes

hospitalisées



196 | PRINCIPAUX
ACTEURS DU 
MARCHÉ

1| Laboratoire / Pathologie

Dans le document d'admission d'Atrys Health pour son introduction en bourse en
2016, elle affirmait que le secteur du diagnostic en Espagne se caractérise par une
grande pénétration du marché par les principaux groupes de laboratoires
européens tels que Synlab (2,6 Md€ de chiffre d'affaires en 2020), Unilabs (1 050
M€ de chiffre d'affaires en 2018), Eurofins (5 439 M€ de chiffre d'affaires en 2019),
et les laboratoires nationaux présents sur tout le territoire espagnol comme
Echevarne, CERBA ou Megalab (racheté par Eurofins en 2016). Le marché mondial
des services de laboratoire clinique est un énorme marché estimé à 96 800M USD
(https://www.reportlinker.com/p04707129/Global-Clinical-Laboratory-
ServicesServices.html?utm_source=PRN). Selon Atrys Health, ces grands
laboratoires concentrent la plupart de leurs efforts sur les essais cliniques, tandis
que l'anatomie pathologique (bien qu'il s'agisse d'un domaine d'intérêt croissant
pour ces groupes) est souvent réalisée par des laboratoires appartenant à des
médecins, généralement situés dans ou à proximité de centres sanitaires avec
lesquels ils collaborent.
Les essais cliniques permettent de tester l'efficacité de nouvelles approches
médicales chez l'homme. L'anatomie pathologique vise à identifier les anomalies
afin d'accélérer le diagnostic et le traitement des maladies. Selon Atrys Health, il
s'agit du premier opérateur indépendant sur le marché du diagnostic par
pathologie anatomique en Espagne. La ville dans laquelle son leadership est le
plus grand est Barcelone, et il a l'intention de faire des acquisitions dans d'autres
régions.
Atrys Health affirme qu'il n'est pas facile de reconnaître tous ses concurrents, en
raison de la structure de marché mentionnée. Parmi ses concurrents en Espagne,
la société a mis en avant dans son document d'admission des entreprises comme
Sysmex España (détenue par la multinationale Sysmex Corporation), Genómica
(détenue par Pharmamar), Pangea Biotech (avec une relation forte avec le groupe
Quiron Salud) et Genyca. Toutes ces entités ont réalisé ensemble un chiffre
d'affaires de 13,7 M€ en 2014. Ces entités, ainsi que les principaux groupes de
laboratoires européens, sont des concurrents plus directs pour Atrys Health.

2|Télémédecine

Le marché mondial de la télémédecine était évalué à 55,9 milliards de dollars
en 2020 (incluant à la fois les produits et les services) selon Grand View
Research, ou à 45 000 M USD selon Statista. Il devrait croître à un taux de plus
de 22% par an jusqu'en 2028. Le marché mondial de la téléradiologie devrait
augmenter annuellement de 13,9 % pour atteindre 10,9 milliards USD en 2027
selon Grand View Research.
Les concurrents internationaux comprennent VRAD (acquis par MedNax* en
2015, axé sur la téléradiologie, opérant uniquement aux États-Unis, desservant
30 % des hôpitaux du pays), Radisphere (fondé à l'origine pour fournir des
services de téléradiologie, l'entreprise se concentre désormais sur les
services logiciels pour les services de radiologie), SHL Telemedicine (cotée à
la bourse suisse SIX, axée sur la télécardiologie sur les marchés allemand et
israélien, fondée en 1987, avec une capitalisation boursière de CHF125. 1M) et
Telemedicine Clinic (très forte dans les pays nordiques, avec un siège en
Espagne, elle a été acquise par Unilabs en 2017). Les coûts de Telemedicine
Clinic sont plus élevés que ceux d'Atrys Health. Unilabs a également acheté
CMDI en octobre 2019 (axé sur la téléradiologie, avec une forte présence en
Espagne, avec plus de 50 centres de diagnostic et plus de 150 000 rapports
radiologiques rédigés chaque année).
Jos Lamers, Unilabs Préseident : “Nous sommes très heureux d'accueillir
CMDI dans la famille Unilabs. Cet accord accroît considérablement les
activités d'Unilabs en Espagne et marque notre entrée dans l'important
segment de la radiologie dans ce pays.”
Dans sa dernière présentation aux actionnaires du 17 juillet 2020, Atrys
explique que son orientation géographique est complémentaire de celle des
grands groupes internationaux de télémédecine tels que Teladoc (plus
grande entreprise de télémédecine au monde, avec plus de 50 000 médecins
dans le monde offrant une assistance médicale en ligne, des technologies et
des équipements et une capitalisation boursière de 16 000 dollars), MedNax*,
Unilabs, SHL, Médica Group (cotée au LSE, leader britannique de la
téléradiologie, fournissant plus de 1,3 million de rapports par an) et United
Health.
En septembre 2020, MEDNAX a conclu un accord avec Radiology Partners
pour vendre MEDNAX Radiology Solutions. Radiology partners est le principal
cabinet de radiologie sur site appartenant à des médecins. L'entité combinée
comprendra plus de 2 400 médecins radiologues qui fournissent des services
dans les 50 États et le district de Columbia. L'impact à court terme de COVID-
19 peut avoir été un facteur important dans la décision de vendre l'entreprise.
La transaction a été finalisée en décembre 2020.
Les principaux concurrents nationaux d'Atrys sont Comitas/rt2s. Elle a
développé le réseau TM64 pour apporter une assistance sanitaire dans le
monde entier, elle a été créée il y a plus de 25 ans, offrant initialement ses
services pour l'armée,

Health Diagnostic, qui fait partie d'IDC Salud, une société axée sur la
téléradiologie et une société qu'Atrys Health était sur le point
d'acquérir en 2018 avec des clients comme Quiron ou Vithas. Il y a
aussi des petits groupes de radiologues qui s'associent pour créer leur
propre plateforme et proposer leurs services aux hôpitaux. Certains
services de santé publique créent également leurs propres réseaux de
télémédecine dans différentes spécialités. C'est le cas de La Rioja pour
la télécardiologie et la télédermatologie, ou de Madrid pour la
téléradiologie.
La position d'Atrys Health sur le marché hispanophone de la
téléradiologie est très forte. La langue est importante sur ce marché.

3| Oncologie / Radiothérapie

Dans son document d'admission de 2016, Atrys Health expliquait que
sur les 895 hôpitaux inscrits au Catálogo Nacional de Hospitales en
Espagne en 2015, seuls 103 disposaient d'accélérateurs linéaires pour
les traitements radiothérapeutiques (seulement 33 centres privés). En
février 2018, la Société espagnole de radio-oncologie (SEOR) a
annoncé que l'Espagne avait un déficit de 70 accélérateurs linéaires
pour se conformer aux recommandations de l'UE dans le domaine de
la radio-oncologie. Et ce, malgré les énormes dons du milliardaire
espagnol Amancio Ortega.
https://www.redaccionmedica.com/secciones/tecnologia/espana-
sufre-un-deficit-de-aceleradores-lineales-en-oncologia-
radioterapica-5346
Il faut savoir qu'en 2015, la Fondation Amancio Ortega a annoncé un
programme de 6 ans pour rénover l'équipement technologique des
hôpitaux publics dans le domaine du diagnostic et de la radio-
oncologie, en engageant un don de 310M€.
En 2016, Quiron Salud, IMOncology (racheté par Genesis Care*) et
Vithas étaient les leaders du marché de la radiothérapie privée en
Espagne avec 14 centres équipés d'accélérateurs linéaires. Dans le
document d'admission, Atrys Health a également nommé d'autres
groupes hospitaliers disposant d'accélérateurs linéaires, tels que HM
Hospitals, Hospiten, Clinica Universitaria de Navarra et Grupo Nisa
(racheté par Vithas en 2017). En Espagne, il existe également des
hôpitaux privés appartenant à de petits groupes régionaux axés sur
certaines régions. Des exemples de centres de cette catégorie sont
l'IMOMA del Centro Médico de Asturias, la Clínica IMQ Zorrotzaurre
(País Vasco), l'Hospital Privado IMED de Elche, la clínica Corachan
(Barcelone) et l'Hospital PROVISA (Vigo).
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7 | PRODUCTION, 
NOUVEAUX 

PROJETS, 
INVESTISSEMENTS ET 
RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT

Comme on peut le voir dans les états financiers consolidés et
comme l'a également expliqué la société, Atrys Health investit
environ 2 millions d'euros par an dans des actifs incorporels
(2,09 millions d'euros en 2020, 1,94 million d'euros en 2019, 2, 04
millions d'euros en 2018, 2,11 millions d'euros en 2017 et 1,5
million d'euros en 2016). Sur ce chiffre, environ 500 000 €
correspondent aux plateformes technologiques. Après les
dernières intégrations, on peut voir comment l'investissement
dans les actifs incorporels a augmenté pour atteindre environ 4
millions €.
Les capex de maintenance budgétés pour 2021 et 2022 sont de 3
millions d'euros pour la R&D, 8 millions de capex de
maintenance (dont 2 millions pour le remplacement d'un
accélérateur IMOR) et 2,5 millions pour l'expansion liée à la
construction du laboratoire de médecine nucléaire dans le
nouvel hôpital pédiatrique de Sant Joan de Deu. En 2021
(proforma), Atrys indique 2,8 millions d'euros de capex de R&D,
5,3 millions de capex de maintenance et environ 2 millions
d'euros pour l'achat d'équipements d'imagerie diagnostique à
Lenitudes.
Les investisseurs doivent s'attendre à des retours sur capitaux
employés très élevés sur ces investissements pour compenser
leurs efforts de recherche et leur expertise. Nous avons
représenté nos estimations sous Excel.
En 2021, dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, vous
pouvez voir une augmentation de 4,34 M€ des immobilisations
incorporelles et une augmentation de 4,223 M€ des
immobilisations corporelles.
Dans l'augmentation des immobilisations corporelles, le poste le
plus important correspond aux installations et machines
techniques (2,59 millions d'euros) et aux autres immobilisations
corporelles (844 000 euros).
Les acquisitions d'immobilisations corporelles pour un montant
de 2,59 millions € correspondent principalement à
l'investissement dans les équipements du sous-groupe Atrys
Portugal S.G.P.S et des filiales. Les inscriptions pour l'exercice
2020 d'un montant de 2,83 millions d'euros pour les installations
techniques et les machines correspondent au démarrage des
installations et des équipements liés au Centre de radiothérapie
d'oncologie avancée de l'hôpital Sanitas CIMA de Barcelone, et
dont l'achèvement et la mise en service ont eu lieu au cours du
second semestre 2020. L'investissement total prévu est de 6,5
millions d'euros et la durée du contrat d'Atrys est de 10 ans.

Les acquisitions futures se concentreront sur les centres de radiothérapie en
Europe. Atrys Health essaie d'acheter à des multiples de marché ou en dessous,
ce qui lui permet de garantir un TRI de 15% avant synergies. L'achat idéal pour le
groupe est une opportunité dans laquelle ils voient des synergies de coûts
claires, des améliorations de l'EBITDA, des revenus supplémentaires et des
opportunités de ventes croisées.
Les acquisitions d'ITMS et d'AxisMed sont de bons exemples de création de
valeur dans les achats effectués. On peut voir comment l'exécution des
synergies a permis une forte augmentation de la rentabilité de l'entreprise en
seulement un an et demi, malgré la situation défavorable due au COVID.

Nous pouvons constater l'amélioration significative de la marge d'EBITDA qui
passe de 7% à 27%, bien qu'en 2021 les niveaux d'activité de 2019 n'aient pas
encore été retrouvés en raison des vagues successives de COVID.
L'augmentation des marges est due à la réduction des travailleurs (-119) en
raison de l'unification des plateformes de centres d'appels et d'autres synergies.

Dans les 4,34 millions d'euros investis en immobilisations incorporelles, les
principaux postes correspondent au développement (2,81 millions d'euros)
et aux applications informatiques (1,498 million d'euros).
Après avoir conclu l'alliance avec Champalimaud et ses dernières
acquisitions, Atrys Health prévoit d'ouvrir 2 nouveaux centres par an. Atrys a
expliqué qu'il faut environ 2 ans pour former un radiologue. À un moment
donné, Atrys Health pourrait décider d'allouer davantage de ressources à la
formation des radiologues, bien que la société n'ait pas donné beaucoup de
visibilité à ce sujet.
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Milliers d'euros

Projets 12/31/2021
Projet sur le glioblastome 3,802

Projet sur le cancer du sein 3,382
Projet sur les lymphomes 2,145

Projet de modèles avancés de diagnostic 
personnalisé

7,224

Prototype de système expert de traitement et de 
diagnostic

3,806

Prédicteurs de la réponse à la radio et à
l'immunothérapie

914

Radio Proliq 428
COVIG-3 441

BLI-O 314
ONCLIQ 271

PrediApt 130
Graphene -

Alarcán 318
Tolsen-Radiosen 185

Cancer du poumon-Emir 178
Projet Infinium 283

Projet Daplia 345
Développement d'AxisMed 1,918
Développement de l'ITMS 1,678
Développement de BBDD 1,388

TOTAL 29,150
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C O M P R I S E S

M U L T I P L E  D ' E B I T D A A J U S T É



218 |STRUCTURE DE LA DETTE

- L'obligation convertible a un prix d'exercice de 6 € par action Atrys et devrait être convertie en
actions au cours de l'année 2022.

- Le Groupe a clôturé le refinancement de sa dette le 29 décembre 2021, en obtenant une extension
de la période d'amortissement (bullet de 7 ans).

- Le nouveau financement envisage des covenants adéquats pour accompagner la croissance
inorganique du Groupe dans les années à venir.

- Atrys a annoncé qu'il prévoit de terminer l'année 2022 avec un ratio dette financière / EBITDA
compris entre 3 et 3,5 fois.

Couverture de trésorerie : établit pour toute la durée du financement que le flux de trésorerie généré
par l'entreprise au cours de chaque année couvre au moins 1,5 fois le paiement des intérêts pour cette
année.

Covenants établis :

2021 -> égal ou inférieur à 4,50x
2022-> égal ou inférieur à 4,00x
2023-> égal ou inférieur à 3,25x
2024-> égal ou inférieur à 3.00x
2025 à venir, égal ou inférieur à 2,75x

2017 2018 2019 2020 2021

Dette totale/ Actif 0.30x 0.32x 0.35x 0.35x 0.29x

Dette totale/ Fonds propres 0.65x 0.64x 0.78x 0.81x 0.59x

Ratio dette / capital 39.2% 39.1% 43.8% 44.9% 37.2%

Dette totale/ EBITDA ajusté
proforma

6.65x 5.07x 4.44x 4.72x 4.45x

Dette nette/ EBITDA ajusté pro 
forma

0.90x 1.71x 3.03x 3.27x 3.41x

S o ur c e :  A t r ys H e a l th

S o ur c e :  A t r ys H e a l th

PRÊTS R&D (DETTE PUBLIQUE)

MARF BONDS

EMPRUNTS CONVERTIBLES

PRÊTS BANCAIRES

AUTRES EMPRUNTS

LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS

LIQUIDITÉS SOUMISES À
RESTRICTIONS

DETTE BRUTE DETTE NETTE

S o ur c e :  A t r ys H e a l th

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE (MILLIERS
D'EUROS)
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9 | RÉSUMÉ DES DONNÉES FINANCIÈRES 
PERTINENTES

Jusqu'en 2019, le chiffre d'affaires d'Atrys avait connu une croissance régulière à deux chiffres
au cours des quatre années précédentes, non seulement attribuable à la croissance
inorganique dans le cadre du plan d'affaires stratégique d'acquisitions, mais aussi en raison du
développement actif de la base de clients. Par secteur d'activité, hors Big Data*,
l'augmentation annuelle en pourcentage a été (dans la plupart des cas) d'environ 20 % ou
plus.
Avant la pandémie, l'entreprise a connu des niveaux de croissance organique très élevés,
supérieurs à 10 % par an. À titre d'exemple, de 2015 à 2017, les revenus ont augmenté de
2,5M€ de manière organique, pour atteindre 6M€. En outre, l'entreprise acquiert
constamment de nouvelles sociétés. Atrys Health conserve non seulement le savoir-faire, les
actifs et les clients des sociétés acquises, mais intègre également leurs équipes de direction.
Pour chaque acquisition, une partie du prix total est payée en actions, ce que le cabinet
considère comme très important pour aligner les intérêts des dirigeants de l'entreprise avec
les dirigeants et les actionnaires d'Atrys Health.
En 2019, Atrys a été incluse dans le classement 'FT 1000 : Europe's Fastest-Growing
Companies', elle a été classée 341 parmi les 1000 entreprises européennes ayant les taux de
croissance les plus élevés en termes de revenus de 2014 à 2017 et elle a été la 7e entreprise à
la croissance la plus rapide dans le secteur de la santé en Europe, grâce à sa croissance
annuelle composée des ventes de 76,9% sur la période. En décembre 2018, elle a reçu le 1er
prix des Small and MidCap awards organisés par la Commission européenne, dans la
catégorie " Rising Star ".
L'EBITDA ajusté proforma de 2015 à 2019 est passé de 1,8 million d'euros à 12,99 millions
d'euros.
2020 a été une année difficile et la croissance organique a été de -12%, en raison de l'impact
négatif de COVID-19 sur les divisions téléradiologie et radiothérapie. Nous pensons que cet
impact négatif est temporaire et que les fondamentaux n'ont pas changé. En 2021, la reprise
de l'activité commence à être visible, bien qu'à un rythme légèrement inférieur à celui prévu
puisque les effets de COVID-19 continuent d'avoir un impact négatif. Nous estimons que la
reprise s'intensifiera dans les années à venir.

En ce qui concerne le bilan, la dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté est inférieure aux limites établies par les clauses
restrictives, conformément à sa politique de financement. La dette envers les entités publiques montre la cohérence
des investissements dans les projets de recherche et de développement. La dette auprès des entités de crédit, le
programme obligataire et les augmentations de capital contribuent à consolider l'intégration verticale d'Atrys Health.
La société souligne également le potentiel et la force de son plan d'affaires stratégique..

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Revenu pro forma 6,04 11,08 20,82 45,14 165,31

EBITDA pro forma 1,73 3,00 5,01 7,92 17,48
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En avril 2022, ces informations n'ont pas encore été publiées par la
société.
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| EXTRAITS DES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES

2017

2018
Renforcer le leadership. “L'année 2018 a est une année de consolidation de notre
stratégie de croissance. Nous aspirons à construire à moyen terme une entreprise
leader en Europe du Sud et en Amérique latine dans les secteurs d'activité dans
lesquels nous opérons afin de fournir des services médicaux innovants et de précision
"

Opportunités de croissance. " Le succès obtenu avec l'augmentation de capital de
13,15 M€, l'une des plus importantes augmentations de capital réalisées par des
sociétés cotées sur le MAB au cours des trois dernières années, nous a fourni les
ressources financières nécessaires pour accélérer notre croissance."

2019
“2019 a été une année de grands progrès pour Atrys, à la fois grâce à nos bons
résultats financiers et, surtout, grâce aux mesures que nous avons prises pour
respecter le business plan.

"Nous avons également jeté les bases de ce qui sera l'un de nos projets phares en
2020 : l'Institut d'oncologie avancée (IOA), en collaboration avec le groupe Sanitas, un
centre de pointe pour le traitement complet du cancer, avec un accent particulier sur
les nouvelles modalités. traitement de la radio-oncologie.”

2020
“2020 a été une année de continuité et d'accélération de notre stratégie de
croissance inorganique.

Le SRAS-CoV-2 a eu un impact sur Atrys à plusieurs niveaux. D'une part, les
lockdowns du premier semestre ont eu une durée différente en Espagne, au Chili
et en Colombie, mais, d'une manière générale, la baisse de l'activité courante des
hôpitaux pour faire face au virus a réduit notre activité de télémédecine sur tous les
marchés. Cependant, nous avons compensé cette baisse en réaffectant nos
laboratoires à la réalisation de tests pour le COVID-19, en mettant l'accent sur notre
responsabilité d'entreprise dans la lutte contre la pandémie..”
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11| ÉQUIPE DE DIRECTION ET RÉMUNÉRATION DE LA 
DIRECTION
|Gestion (2019)

Santiago de Torres, Président d’Atrys Health. Vice-président de la Fondation internationale
Alzheimer Pasqual Maragall. Diplômé en médecine et en chirurgie de l'Université autonome de
Barcelone, spécialiste en pharmacologie clinique et professeur à l'UAB. Il a été chef de clinique
de l'hôpital del Mar à Barcelone et a une longue carrière dans le secteur public. Il a été vice-
président de Terra Lycos, président d'Eolia Tarraco, membre du conseil consultatif d'Indra,
promoteur de l'entreprise de télémédecine eDiagnostic, membre du conseil d'administration de
Mémora.

Isabel Lozano, CEO d’Atrys Health. Elle est titulaire d'un diplôme en droit et d'une maîtrise en
gestion du marketing. Elle possède une vaste expérience dans la gestion de sociétés de
biotechnologie et d'oncologie au niveau national et international. Avant de rejoindre Atrys, elle a
passé huit ans en tant que PDG de PharmaMar (une société biopharmaceutique de R&D&i) et 5
ans en tant que directrice financière de Grupo Zeltia.

José María Huch a rejoint ATRYS en août 2015, il est titulaire d'un diplôme en administration des
affaires et d'un MBA Cum Laude de l'IE. Il a développé sa carrière professionnelle dans des
entreprises de renom, en commençant comme auditeur chez PriceWaterHouse Coopers, pour
devenir responsable du département d'analyse chez GVC Gaesco, directeur des investissements
chez Catalana d'Iniciatives SCR, vice-président chez BBVA Ventures et vice-président chez
Civeta Investments.

Compensation :

Année 2017 2018 2019 2020 2021
CA € 22,000 54,500 132,166 159,083 188,000
Exécutifs € 215,000 215,000 265,000 511,051 369,000

Plan d'incitation à long terme : Le CA a approuvé en décembre 2018, la mise en place d'un
Plan d'Incitation basé sur des actions pour les Cadres, les Directeurs Exécutifs et les autres
personnels clés du Groupe. Sur la base de ce plan, les bénéficiaires auront la possibilité de
recevoir un nombre d'actions Atrys en fonction de la plus-value qu'ils connaissent pendant la
durée du Plan, à partir d'une valeur de référence de 2,74 euros par action. Le Plan est
volontaire et la date limite d'adhésion était fixée au 28 février 2019. À son tour, la date
d'accumulation du Plan sera le 28 février 2022, date à laquelle les droits correspondants seront
consolidés.

S o ur c e :  A t r ys H e a l th
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| Bonnes pratiques de gouvernance – CA AVIS

En Espagne, il existe une association qui promeut les pratiques de bonne gouvernance pour les
entreprises. La dernière mise à jour en la matière a été publiée en 2006 et le document partagé
par la CNMV s'appelle CUBG (Código Unificado de Buen Gobierno), qui comprend un ensemble
de recommandations
(https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf). Parmi
celles-ci, il y en a une qui spécifie qu'au moins la moitié du conseil d'administration doit être
indépendante. Comme le stipule la loi espagnole sur les sociétés, pour être considérés comme
indépendants, les membres ne peuvent pas siéger au CA depuis plus de 12 ans, avoir une relation
commerciale quelconque avec la société, etc.
En 2010, le conseil d'administration d'Atrys compte 16 administrateurs, dont 4 seulement sont
indépendants.

Les différents types d'administrateurs sont inclus dans l'article suivant des sociétés : Artículo 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Lien vers CUBG : 
https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf
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d'ATRYS qui représentent 94% de l'EBITDA consolidé. De
même, le Groupe ne pourra pas distribuer de dividendes si
le ratio Dette Financière Nette/EBITDA pro-forma dépasse
2,5x (calculé selon la convention de financement senior
signée).

b) Risque de pertes comptables importantes. Le

Groupe pourrait être amené à comptabiliser des pertes
comptables importantes à l'avenir en raison de la
dépréciation de ses actifs incorporels, ainsi que de la
désactivation de ses dépenses de recherche et
développement.

À ce jour, aucune dépréciation du goodwill n'a été
enregistrée, mais cela pourrait changer à l'avenir avec
l'impact qui en résulterait sur les états financiers d'ATRYS.
Au 31 décembre 2021, le Groupe avait dans ses actifs
incorporels des éléments enregistrés de goodwill, de
marques et de portefeuille de clients pour un montant de
370,53 millions d'euros.

Les dépenses de R&D du Groupe (29,15 millions d'euros)
sont essentielles au succès de son activité commerciale.
L'activation de ces dépenses est conditionnée au fait que
les coûts doivent être spécifiquement individualisés par
projet et clairement établis pour pouvoir être répartis dans
le temps, et que la Société dispose de raisons fondées
quant au succès technique et à la future rentabilité
économico-commerciale des projets eux-mêmes. Le non-
respect de l'une des conditions susmentionnées pourrait
amener le Groupe à devoir désactiver une partie des
dépenses considérées dans le passé.

c) Risque de taux d'intérêt. Une grande partie du

financement du Groupe auprès des banques est liée à des
taux d'intérêt variables qui ne sont pas couverts. Ainsi, une
augmentation de la courbe des taux d'intérêt de 100 points
de base, avec la dette actuelle, se traduirait par une
augmentation des charges d'intérêt de 1,5 million d'euros.

d) Risque macroéconomique. L'activité d'Atrys s'inscrit

fondamentalement dans le secteur de la santé en Espagne.
Le déficit public actuel et persistant de l'État espagnol et de
nombreuses communautés autonomes pourrait obliger à
procéder à des ajustements dans les services de santé

12 | STRUCTURE DE 
L'ACTIONNARIAT
Atrys a cinq actionnaires principaux, sans
compter l'équipe de direction. L'un d'entre
eux est une société de gestion d'actifs /
fonds de capital-risque, un autre une
compagnie d'assurance et les trois derniers
sont des family offices ou des investisseurs
stratégiques.
Excelsior Times : Un fonds d'investissement
familial géré par José Elías. Le fonds a des
capitaux alloués à plusieurs secteurs dont
les énergies renouvelables, les
infrastructures, les télécommunications, la
médecine et l'alimentation.
Grupo Caser : Groupe d'assurance présent
depuis plus de 75 ans sur le marché
espagnol, détenu par différentes entités
financières nationales et par des
investisseurs institutionnels tels que COVEA,
un fonds commun de placement français.
Global Portfolio Investments : Véhicule
d'investissement de la famille Domínguez
avec différents types d'entreprises dans son
portefeuille.
Groupe Inveready : Fonds spécialisé dans les
sciences de la vie, entre autres secteurs, qui
investit dans des entreprises technologiques
en phase de démarrage. Ils ont quatre
véhicules d'investissement (capital-risque en
technologie numérique, capital-risque en
sciences de la vie, dette de risque et
financement hybride pour les entreprises
cotées sur les marchés en croissance) et
plus de 400 millions d'euros d'actifs sous
gestion.
Onchena SL (Family Office) : est le véhicule
d'investissement de la famille Ybarra
Careaga qui possède de nombreux

13 |MAIN RISKS

publique. La nécessité de réduire le déficit public peut signifier
qu'à l'avenir, l'État espagnol modifie sa politique de soutien à la
R&D&i ou réduit les montants accordés tant en subventions qu'en
financements " doux ". Le déficit public pourrait entraîner un
retard dans les délais de paiement du système de santé publique
à ses prestataires de services, dont Atrys, ce qui surchargerait le
fonds de roulement du Groupe.

De plus, toute variation négative de la situation économique ou
politique dans les autres pays où il opère (Chili, Colombie, Brésil,
Pérou, Portugal et Suisse) peut avoir un impact négatif sur le
Groupe.

Atrys opère dans des secteurs (santé et prévention des risques
professionnels) soumis à des exigences réglementaires élevées
et exposés à des changements de réglementation dans les
multiples juridictions dans lesquelles il opère.

d) Risque de taux de change. Atrys Health estime qu'il mène une
gestion prudente du risque de liquidité en conservant
suffisamment de liquidités et de titres négociables, et en mettant
à disposition des financements en quantités suffisantes par le
biais de facilités de crédit engagées. Le Groupe n'a pas de
couverture de taux de change dans les opérations locales de ses
entreprises qui opèrent dans des devises autres que l'euro.

e) Risque de liquidité. Atrys Health estime qu'elle gère
soigneusement le risque de liquidité en conservant suffisamment
de liquidités et de titres négociables, et en mettant à disposition
des financements en quantités suffisantes par le biais de facilités
de crédit engagées.

f) Autres risques mis en évidence par l'entreprise :

* Risque réglementaire * Risque lié à l'environnement * Risques de
litiges et de réclamations * Risque de réputation * Risque de
dépendance vis-à-vis des potiers * Risque dérivé de l'évolution
des tendances sociodémographiques, des innovations dans le
domaine de la santé et de l'évolution des diagnostics et des
traitements * Risque lié aux actifs incorporels et au succès des
projets de R&D * Risque lié à la propriété intellectuelle et à
l'innovation * Risque commercial lié à la signature d'accords de
collaboration stratégique * Risque lié à l'exécution des opérations
de l'entreprise * Risque lié à l'expansion internationale * Risque lié
aux relations de travail avec les employés et à la rétention des
cadres clés * Risque opérationnel et autres

investissements immobiliers, ainsi que des
investissements dans des entreprises de divers
secteurs avec différents actionnariats, la plupart
cotées en bourse.

Selon nous, il s'agit des principaux risques pour les
actionnaires d'Atrys Health :

a) Risque financier. L'endettement a augmenté
jusqu'à un niveau que la société elle-même
considère comme modérément élevé et, bien
qu'elle en ait refinancé une grande partie pour des
durées plus longues, cela pourrait affecter sa
solvabilité.

Le non-respect des conditions de financement
contractuelles actuelles (covenants) pourrait
amener les financiers à demander l'échéance
anticipée du principal du prêt et de ses intérêts et,
le cas échéant, à exécuter les garanties.

En cas de défaut, les financiers pourraient mettre
en œuvre les garanties sur les comptes bancaires,
les prêts intra-groupe ou les actions des filialeS

%

Structure de l'actionnariat 2022

Excelsior Times 30.5%

Caser Group 5.2%

Global Portfolio Investments 6.3%

Inverady VC 5.1%

Onchena S.L. 6.2%

Free float 37.6%
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14 | DERNIÈRES NOUVELLES ET RÉSULTATS

14 juin 2022 - Atrys annonce la finalisation du processus de placement (placement accéléré par construction d'un livre
d'ordres).

Le nombre d'actions nouvelles à émettre est de 10 350 00 à un prix d'émission de 7 euros par action, dont 0,01 euro
correspond à la valeur nominale et 6,99 à la prime d'émission. Ce prix implique l'application d'une décote de 7,16% sur
le cours de clôture des actions de la Société le 7 juin 2022, veille de l'adoption de la résolution d'augmentation de
capital par le Conseil d'administration de la Société.

https://www.atryshealth.com/wp-content/uploads/2022/06/IP-14062022-ampliacion-capital.pdf

13 juin 2022 - Atrys annonce l'acquisition de Significant Impact Systems, S.L (propriétaire de 100% de Bienzobas Salud,
S.L.U)

Bienzobas est l'une des entreprises leaders en Espagne dans la fourniture et la gestion de services d'oncologie
médicale, avec une présence croissante au Mexique et au Portugal. Elle est responsable du traitement oncologique
d'une population de référence de deux millions d'assurés. Bienzobas détient une part de marché de 50% parmi les
fournisseurs de services d'oncologie médicale pour les compagnies d'assurance en Espagne, avec une présence dans
plus de 40 hôpitaux. Le prix de l'acquisition s'élève à 76,3 millions d'euros (le paiement d'un complément de prix
d'environ 18,1 millions d'euros a également été convenu, sous réserve du niveau d'EBITDA atteint par Bienzobas en
2022). Bienzobas devrait générer environ 41 millions d'euros de revenus en 202 et 9 millions d'euros d'EBITDA ajusté.

Bienzobas a augmenté ses ventes et son EBITDA à un TCAC de 7,5 % et 12,7 %, respectivement, de 2018 à 2022.

3 mars 2022 -Atrys figure dans le classement du Financial Times des 1000 entreprises à la croissance la plus rapide en
Europe..

Atrys se distingue à la position 378, après avoir enregistré une augmentation de ses revenus de 420,23% au cours de la
période. En outre, elle occupe la 1ère position dans la catégorie des entreprises espagnoles du secteur de la santé et la
20ème position parmi les entreprises européennes.

https://www.atryshealth.com/es/nota-de-prensa/atrys-incluida-en-el-ranking-de-financial-times-de-las-1000-
empresas-de-mayor-crecimiento-en-europa/

Le 7 février 2022 - Atrys Health fait le saut sur le marché continu, évalué à 620 millions d'euros.

Le vice-président de la BME et président de la Bourse de Madrid, David Jiménez Blanco, a souligné que "Atrys Health a
cessé d'être une PME pour devenir une grande entreprise et une référence dans son secteur".

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/atrys-health-mercado-continuo-620-millones-euros--9169611.html

17 décembre 2021 - Atrys achète le SIMM et se consolide en médecine nucléaire

Atrys Health a racheté 100% de SIMM Molecular, une société de référence dédiée au diagnostic médical par imagerie
moléculaire et métabolique. L'acquisition sera formalisée en janvier 2022. Les fondateurs, le Dr Isabel Roca et le Dr
Joan Castell, rejoindront Atrys et dirigeront l'équipe de médecine nucléaire.

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11528175/12/21/Atrys-compra-SIMM-y-se-consolida-en-
Medicina-Nuclear.html

14 décembre 2021 - Atrys Health refinance 230 millions avec le soutien de CDPQ

Le 14 décembre 2021, Atrys Health a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour refinancer une dette de 230 millions d'euros par le biais de
divers fonds internationaux (le fonds de pension canadien CDPQ avec 65%, ainsi que ING et Deutsche Bank), avec une échéance de 7 ans.
L'opération a été sursouscrite à 400% et est considérée comme un prélude au saut vers le marché continu.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/14/companias/1639501835_984067.html

27 septembre 2021 - Atrys s'associe à Lusíadas Saúde pour développer un centre de radio-oncologie de haute précision à Lisbonne

Atrys Health a conclu un accord de collaboration avec Lusíadas Saúde, l'un des principaux groupes de santé au Portugal, pour développer des
traitements de radiothérapie de pointe dans son hôpital CLISA. de Lisbonne. Avec cet accord, Atrys débute son activité dans la capitale portugaise.
Lusíadas Saúde, leader dans le secteur de la santé au Portugal, dispose de 5 hôpitaux et 7 cliniques répartis du nord au sud du pays, et offre une
gamme complète de services de santé dans toutes les spécialités cliniques grâce à ses plus de 6 000 professionnels d'excellence.

Avec ce nouvel accord, Atrys portera à 11 le nombre d'accélérateurs linéaires de son réseau de centres anticancéreux de pointe en Espagne, au
Portugal et en Suisse.

http://investor.atryshealth.com/atrys-se-asocia-a-lusiadas-saude-para-desarrollar-un-centro-de-oncologia-radioterapica-de-alta-precision-en-
lisboa/

21 juin 2021 - Atrys renforce sa présence au Portugal avec l'achat de Genetyca ICM, une société de diagnostic génétique

Genetyca est à l'avant-garde du diagnostic génétique et de la médecine prédictive et préventive au Portugal, se consolidant comme l'un des
principaux fournisseurs mondiaux de génétique dans la péninsule ibérique (y compris l'Espagne). Son laboratoire possède l'une des 3 seules
licences du secteur privé délivrées par l'autorité de régulation de la santé au Portugal.

https://www.atryshealth.com/es/atrys-refuerza-su-presencia-en-portugal-con-la-compra-de-genetyca-icm-compa%C3%B1%C3%ADa-de-
diagn%C3%B3stico-gen%C3%A9tico_20161

14 septembre 2020 - Résultats provisoires de Medica 2020 - Impact financier de Covid Ouvrir dans Google

Medica est une société de téléradiologie basée au Royaume-Uni qui aide les services de radiologie des hôpitaux à résoudre les problèmes de
capacité critiques dans les voies de notification urgentes et non urgentes.

En septembre dernier, elle a annoncé une baisse de ses revenus à partir de mars 2020, l'impact le plus important ayant été enregistré en avril. Si
l'un de ses segments d'activité (rapports urgents) a retrouvé en juin les chiffres antérieurs, ce n'est pas le cas de son autre segment d'activité (qui
est revenu en juin à 10 % des niveaux d'avant COVID). L'entreprise prévoit des améliorations d'ici la fin du premier semestre 2020.

Son plan de redressement est basé sur une approche de partenariat avec les clients et sur une amélioration potentielle dans le contexte du
marché suite à la directive du NHS England, qui stipule que les Trusts doivent fournir au moins 80 % de l'activité de l'année précédente et passer à
90 % en octobre.

https://d30bhihpfiuosj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/09/Medica-Group-PLC-Interim-results-2020-Presentation.pdf
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17 juillet 2020 - Présentation de MedCap 2020, Impact et plan de COVID19

Le développement et la portée géographique du COVID 19 ont contraint les pays à prendre
des mesures drastiques de sécurité nationale et de confinement pour limiter sa propagation
au niveau mondial. Les différentes mesures appliquées ont conjointement eu un impact
négatif au niveau économique et opérationnel dans les différents secteurs, notamment dans
le secteur de la santé, qui a consacré de grandes ressources au traitement et à la détection
du virus au détriment d'autres spécialités. Cependant, Atrys a mis en place un plan d'urgence
visant spécifiquement à tirer profit des circonstances actuelles.
"Nous n'avons à aucun moment cessé notre activité car nous sommes une entreprise qui
fournit des services essentiels. Bien sûr, dans les premiers moments de l'état d'alarme
(quarantaine dure), il y a eu une baisse d'activité qui se reflète surtout dans la deuxième
quinzaine de mars et à partir de là, l'activité a commencé à remonter lentement. "

" A la fin du mois d'avril, la plupart des zones d'Atrys Health étaient déjà à 100% d'activité. En
juin, juillet, et ainsi de suite, la reprise de la forme en V était complète. De nombreux tests qui
avaient été arrêtés pendant les mois de quarantaine dure sont programmés et seront
effectués par les centres de santé, clients d'Atrys Health."

En raison du ralentissement des hôpitaux dans d'autres domaines (radiologie, ophtalmologie,
dermatologie, etc.), Atrys pense que son segment d'activité de télémédecine sera renforcé et pourra
profiter de la dynamique du secteur des soins de santé qui devient de plus en plus pratique courante.
Dans le même temps, le Smart Data sera également renforcé en tant qu'outil essentiel pour le
système de santé.
Le secteur des traitements oncologiques a poursuivi ses activités à un rythme normal. Les patients
atteints de cancer continuent à avoir besoin de traitements. À cet égard, le centre IMOR est ouvert et
fonctionne à sa capacité normale.

16 juin 2020 - Activités de radiologie et de téléradiologie, examen de l'impact de COVID

COVID-19 a eu un impact considérable sur les activités de radiologie en avril 2020, avec une chute
des volumes de Mednax d'environ 50 % et une réduction de 25 % des revenus (en glissement annuel).
Pour vRad en particulier, les volumes d'imagerie à la mi-avril 2020 ont chuté d'environ 55 % avant de
se redresser considérablement à la fin du mois de mai 2020 (environ -25 % par rapport à l'année
précédente), bien que cela reste une baisse significative.
La reprise en mai permet d'être optimiste pour les mois à venir. Comme le montre le graphique ci-
dessous, vRad prévoit une reprise progressive au cours des T2/T3 2020 et un retour à des volumes
de procédures normaux au T4 2020.

Les procédures d'imagerie vont probablement augmenter après le COVID
À ce stade relativement précoce, il est difficile de prévoir le taux de reprise des procédures
d'imagerie ; toutefois, Signify Research est raisonnablement confiant que les réductions
considérables des procédures d'imagerie diagnostique au cours du premier semestre de 2020
entraîneront une reprise régulière au cours du second semestre de 2020, et une augmentation rapide
en 2021, lorsque la demande refoulée sera soulagée.

https://www.signifyresearch.net/digital-health/mednax-sell-radiology-teleradiology-business-
signify-view/
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• Une croissance organique du chiffre d'affaires de 8,6 %, légèrement inférieure aux attentes
de Vadevalor, pour les raisons que nous allons expliquer ci-dessous.

• La marge brute pro forma sur le chiffre d'affaires tombe de 86,5 % à 84,8 %, car le domaine
qui a le plus progressé est le diagnostic en ligne, qui est le domaine où la marge est la
plus faible.

Dans le domaine de la médecine de précision (laboratoire/pathologie, télémédecine,
oncologie/radiothérapie et services de données), Atrys souligne que tous les domaines se sont remis de
la crise du COVID-19, à l'exception du domaine de la radio-oncologie où l'entreprise reçoit des patients à
des stades très avancés de la maladie en raison du manque de diagnostic pendant la pandémie.

Les revenus de la médecine de précision ont été quelque peu inférieurs aux estimations de Vadevalor,
principalement dans le domaine de la radiothérapie. Le laboratoire a affiché des revenus de 13,58
millions d'euros (l'année 2020 a été exceptionnellement bonne pour les services liés à COVID-19), 28,2
millions d'euros en télémédecine (en Espagne, les revenus sont déjà plus élevés qu'en 2019 mais
l'activité n'est pas encore totalement rétablie), 3,48 millions d'euros dans la division des services de
données et 21,7 millions d'euros en radiothérapie (contre 26 millions d'euros que nous estimions).

Atrys Health souligne que le marché de la radio-oncologie ne s'est pas redressé aussi rapidement que
prévu car ils reçoivent des patients à des stades très avancés de la maladie. Ces revenus plus faibles ont
également un impact direct sur les marges de la société. Cela explique également que l'EBITDA
proforma ajusté a été inférieur à l'estimation, 36,4 millions d'euros par rapport à l'estimation de la société
donnée en 2021, entre 38 et 40 millions d'euros.

Comme il s'agit d'un impact négatif général sur le marché, nous avons demandé si cette situation sur le
marché de la radiothérapie conduit à des opportunités d'achat dans le secteur à des prix plus bas. Ils
considèrent que l'ensemble du marché reconnaît que l'impact négatif est temporaire et qu'ils ne voient
pas de prix potentiels plus bas pour l'acquisition d'entreprises.

L'activité de médecine préventive (ASPY) a montré des résultats conformes aux attentes et l'activité de
conformité réglementaire (Conversia) a montré une légère diminution des revenus car elle se concentre
sur l'offre de services aux petites et moyennes entreprises, qui sont celles qui ont été les plus touchées
par la crise.
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tbd

La réduction des ventes en Suisse est due au fait qu'Atrys n'est présent dans le pays que
dans la division radiothérapie. En Espagne et au Portugal, tous les domaines se sont remis de
la crise du COVID19, à l'exception du domaine de la radiothérapie. En Amérique latine, on
observe déjà une forte reprise de l'activité télémédecine après une année 2020 sévèrement
punie par COVID-19.

La différence entre l'EBITDA proforma déclaré de 17,5 millions d'euros et l'EBITDA proforma
ajusté de 36,4 millions d'euros s'explique par les ajustements suivants :

• Plan d'incitation des employés : 11 millions d'euros, qui impliquent l'émission de 1,38 million
de nouvelles actions au prix de 10,36 euros par action et qui n'entraînent pas de sortie de
trésorerie.

• Emplois amortis : 2,1 millions €.
• Frais de fusions et d'acquisitions : 3,2 millions d'euros.
• Frais liés au financement : 700 000 €.
• Cotation sur le marché continu et autres : 2,1 millions €.
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CONTACTEZ-NOUS

www.vadevalor.com

info@vadevalor.com

* Nous sommes en contact avec l'équipe de direction d'Atrys Health qui a répondu à
plusieurs de nos questions afin d'améliorer la qualité de notre rapport.


