ACCELERATION DU DEPLOIEMENT INTERNATIONAL DE MEDTECH :
- SIGNATURE D’UN CONTRAT DE DISTRIBUTION EN POLOGNE
-

PARTICIPATION DE MEDTECH AU CONGRES DE L’ACADEMIE
AMERICAINE DES CHIRURGIENS ORTHOPEDIQUES

Montpellier, France, le 23 Mars 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
annonce, d’une part, la signature d’un contrat de distribution pour la Pologne, et, d’autre part, sa
participation au congrès de l’Académie Américaine des Chirurgiens Orthopédiques (AAOS), qui se
tiendra du 25 au 27 mars 2015, à Las Vegas (Etats-Unis).

Medtech a conclu un contrat exclusif de distribution en Pologne avec la société ICR (Institute of Clinical
Research), spécialisée en neurochirurgie. Ce nouveau partenariat permet à Medtech de renforcer sa
présence en Europe de l’Est, en poursuivant son déploiement actif sur le marché international. Pour
rappel, Medtech est présent dans plus de 30 pays et réalise près de 90% de son chiffre d’affaires à
l’export (chiffre d’affaires semestriel tel qu’arrêté au 31/12/2014).
AAOS est le plus grand congrès mondial de l’orthopédie. Ce congrès rassemble plus de 14 000
chirurgiens orthopédistes venant du monde entier. Cette édition mettra l’accent, entre autre, sur la
recherche et les dernières avancées cliniques dans le domaine du rachis ; ainsi que sur les dernières
technologies de pointe pour la réalisation de la chirurgie mini-invasive. Medtech aura le plaisir d’être
présent au stand 469. Cette participation sera une nouvelle occasion de présenter ROSA™ Spine aux
Etats-Unis, à l’instar du congrès NASS de novembre 2014.

Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « La signature du contrat de distribution
avec ICR pour la commercialisation de ROSA™ en Pologne et la participation de Medtech au plus grand
congrès mondial de l’orthopédie (AAOS) illustrent la montée en puissance des activités commerciales
de Medtech 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 octobre 2014, MEDTECH a été lauréate du Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte Technology Fast 50.
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