MEDTECH RECRUTE SON VICE-PRÉSIDENT DES VENTES
POUR L’ASIE PACIFIQUE, LE MOYEN ORIENT ET L’AMERIQUE LATINE
OUVERTURE D’UNE FILIALE ALLEMANDE

Montpellier, France, le 23 Février 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
annonce, d’une part, le recrutement de Roland PEPLINSKI en qualité de Vice-Président des ventes pour
l’Asie Pacifique, le Moyen Orient et l’Amérique Latine et, d’autre part, l’ouverture de sa filiale Medtech
GmbH en Allemagne.

Roland PEPLINSKI compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’équipement médical dont
une dizaine d’années dans l’industrie de la robotique chirurgicale. Il était jusqu’ici Vice-Président des
ventes chez Mazor Robotics pour la zone Europe. Précédemment, son parcours chez Hansen Medical
en tant que Directeur Général l’a amené à gérer différentes filiales aux Etats-Unis, en Europe et en Asie
Pacifique. Il a également occupé les fonctions de Vice-Président des ventes au sein de la société
Intuitive Surgical, contribuant fortement au déploiement commercial du robot daVinci® en Europe.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de conquête de nouveaux marchés, Medtech poursuit son
expansion à international avec l’ouverture d’une filiale en Allemagne, 1er marché européen de
l’équipement médical, comptabilisant près de 1 300 centres hospitaliers.

Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Le parcours professionnel de Roland
PEPLINSKI dans le domaine de la robotique chirurgicale, associé à son expérience à l’international, est
un atout majeur pour le déploiement commercial de Medtech en Asie Pacifique, au Moyen Orient et en
Amérique Latine. Par ailleurs, Medtech structure son activité à l’international avec notamment
l’ouverture de sa filiale en Allemagne. Notre présence sur le 1er marché européen de l’équipement
médical contribuera activement à l’accélération de nos ventes en Europe. »

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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