CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2015/16
EN SOLIDE PROGRESSION DE +81 % À 3,1 M€
Montpellier, France, le 7 avril 2016 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux annonce son
chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre de l’exercice 2015/16, clos le 31 mars 2016.

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires 1er semestre
(Du 1er juillet au 30 septembre)
Chiffre d’affaires 3ème trimestre
(Du 1er janvier au 31 mars)
Chiffre d’affaires 9 mois
(Du 1er juillet au 31 mars)

2014/2015

2015/2016

1 688

3 960

1 720

3 105

3 408

7 065

Une dynamique de croissance maintenue au 3ème trimestre
Au cours du 3ème trimestre de l’exercice 2015/16, Medtech a poursuivi sa croissance avec une solide
progression de son chiffre d’affaires à 3,1 M€ (+81%, comparé à la même période de l’exercice
précédent). Avec la vente de 10 nouveaux équipements ROSA™ durant ce trimestre (7 aux Etats-Unis,
2 en Chine, et 1 en France), Medtech poursuit sa stratégie de conquête de parts de marchés. Par
ailleurs, ce trimestre enregistre la première vente du robot ROSATM Spine aux Etats-Unis, quelques
mois après l’obtention des autorisations règlementaires américaines.
A l'issue des 9 premiers mois de son exercice 2015/16, le chiffre d'affaires s’établit à 7,1 M€ en
progression de 107% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires
relatif aux ventes de contrats de services s’élève à 310 K€ sur la même période contre 228 K€ au 31
mars 2015.
A fin mars 2016, le parc d’équipements ROSA™ livrés dans le monde représente 69 unités dont 21
livrées au cours de cet exercice. Medtech poursuit ainsi son plan offensif d’expansion commerciale.
A fin mars 2016, Medtech dispose d'une trésorerie nette de 20,2 M€ contre 23,8 M€ fin décembre
2015 (12,6 M€ à fin mars 2015).
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Les performances que nous avons réalisées
ce trimestre illustrent la dynamique de croissance dans laquelle nous sommes engagés et confirme
notre stratégie offensive de conquête de marché, notamment à l’international ».

A propos de MEDTECH
Fondé en 2002 par Bertin NAHUM et basé près de Montpellier, MEDTECH est le spécialiste européen de la conception, du
développement et de la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médicochirurgicaux contribuant ainsi à la mise en œuvre de traitements plus sûrs, plus efficaces et moins invasifs.
En 2007, MEDTECH a développé ROSA™, une plateforme technologique de pointe dédiée aux procédures de la chirurgie
du cerveau, homologuée en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.
En 2013, MEDTECH a reçu le prix de la « société européenne de l’année dans le domaine de la robotique en
neurochirurgie » décerné par Frost & Sullivan.
En juillet 2014, MEDTECH a obtenu le marquage CE de son nouveau produit, ROSA™ Spine, robot d’assistance à la chirurgie
mini-invasive de la colonne vertébrale.
En novembre 2015, MEDTECH a été récompensée par Deloitte In Extenso dans la catégorie « entreprise cotée » pour son
excellente performance lors du Technology Fast 50 Méditerranée.
En 2015, MEDTECH a reçu le prix de l’entreprise mondiale de l’année 2016 dans le domaine de la robotique en
neurochirurgie décerné par Frost and Sullivan.
En janvier 2016, MEDTECH a obtenu l’homologation FDA de son nouveau produit, ROSA™ Spine, robot d’assistance à la
chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale.
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