TROIS NOUVELLES VENTES DE ROBOTS ROSA™ EN ASIE

Montpellier, France, le 4 mai 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux a le plaisir
d’annoncer la vente de 3 nouveaux robots ROSA™ en Asie au mois d’Avril.
Deux de ces ventes ont été effectuées en Chine, véritable moteur de la zone Asie qui représente un
des principaux marchés potentiels pour Medtech. Avec ces 2 nouvelles ventes, Medtech comptabilise
dorénavant 7 robots ROSA™ sur le territoire chinois.
La 3ème vente de robot ROSA™ en Asie a été effectuée en Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde
avec 1,27 milliards d’habitants. Cette vente a été réalisée auprès du centre hospitalier AIIMS (All India
Institute of Medical Sciences) à New Delhi. Cet hôpital est un centre de référence en neurochirurgie
avec plus de 3 000 patients opérés par an.
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Ces 3 nouvelles ventes de robots ROSA™
illustrent la montée en puissance des activités commerciales de Medtech sur un marché asiatique
extrêmement prometteur. »

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 octobre 2014, MEDTECH a été lauréate du Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte Technology Fast 50.
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