FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE MEDTECH
+ 158% à 6,5 M€
Montpellier, France, le 7 juillet 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
annonce un chiffre d’affaires en croissance de 158% à 6,5 M€ au titre de son exercice clos le 30 juin
2015.
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
(du 1er avril au 30 juin)
Chiffre d’affaires annuel
(du 1er juillet au 30 juin)

2013/2014
1 168
2 524

2014/2015
3 109
6 517

Conformément à son plan de développement, Medtech réalise une performance solide au 30 juin 2015
avec un parc total de 48 ROSA™ dans le monde dont 15 en Europe, 21 en Amérique du Nord et 12 sur
le reste du monde.
Au cours de l’exercice clôturé au 30 Juin 2015, Medtech a vendu 20 robots ROSA™ dans le monde dont
13 aux Etats-Unis.
Au cours du dernier trimestre (du 1er avril au 30 juin 2015), Medtech a vendu 10 robots (dont le premier
ROSA™ Spine en Europe) enregistrant un chiffre d’affaires de 3,1 M€ en progression de 166% par
rapport à la même période de l’exercice précédent.
« Nous sommes très heureux de cette belle performance commerciale. Les ventes de robots n’ont cessé
d’augmenter de manière significative de trimestre en trimestre au cours de l’exercice clôturé au 30 juin
2015. Medtech poursuit ainsi sa stratégie de développement commercial et de conquête de ses
marchés » commente Bertin Nahum Président Fondateur de Medtech.
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 médico-chirurgicaux 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 octobre 2014, MEDTECH a été lauréate du Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte Technology Fast 50.
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