Eligibilité des actions Medtech au PEA-PME
Montpellier, France, le 27 Mars 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
confirme que ses actions sont toujours éligibles au dispositif PEA-PME.
Medtech continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir :



un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;
un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards
d'euros.

Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions Medtech au sein de leurs comptes
PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs et bénéficiant des
mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

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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