CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE DE L’EXERCICE EN
FORTE CROISSANCE +179% À 1,7 M€

Montpellier, France, le 16 avril 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre de l’exercice 2014/2015, clos au 31 mars 2015.
En milliers d’euros

2013/2014

2014/2015

740

1 688

616

1 720

1 356

3 408

Chiffre d’affaires du 1er semestre
(du 1er juillet au 31 décembre)
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
(du 1er janvier au 31 mars)
Chiffre d’affaires 9 mois
(du 1er juillet au 31 mars)

Poursuite d’une forte dynamique des ventes au 3ème trimestre
Medtech a réalisé au cours du 3ème trimestre de son exercice fiscal 2014/2015, un chiffre d’affaires de
1,7 M€, en progression de 179% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette forte
augmentation d’activité correspond à la vente de 5 nouveaux robots ROSA™ aux Etats-Unis, portant
ainsi la base installée à 38 unités, dont 13 en Europe, 16 en Amérique du Nord et 9 sur le reste du
monde.
Ces 5 nouvelles ventes de robots ROSA™ aux Etats-Unis lors de ce dernier trimestre illustrent
l’accélération de l’adoption de la technologie ROSA™ et le dynamisme de l’activité commerciale de
Medtech en Amérique du Nord, premier marché mondial.
Compte tenu de la croissance de la base installée de robots ROSA™, le chiffre d’affaires relatif aux
ventes de contrats de maintenance et de pièces détachées s’établit à 0,1 M€ pour le 3ème trimestre de
l’exercice en cours.
A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, Medtech enregistre une progression de 151% de son chiffre
d'affaires à 3,4 M€.
La trésorerie disponible au 31 mars 2015 s’élève à 12,6 M€.
Durant le 3ème trimestre de l’exercice en cours, Medtech a poursuivi le renforcement de ses équipes
au travers du recrutement de 4 nouveaux collaborateurs au sein des départements Production,
Recherche et Développement, Administratif et Financier et Ventes, afin d’accompagner l’évolution
constante de l’activité commerciale de Medtech.

« Ce 3ème trimestre de l’exercice en cours confirme l’accélération de l’adoption du robot ROSA™ et le
dynamisme de notre activité commerciale, avec une augmentation significative de nos ventes du robot
ROSA™ aux États-Unis. Conformément à nos engagements, la société poursuit sa politique d’expansion,
les divers recrutements menés permettant d’accompagner notre croissance » 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 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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