ACTIVITÉ DYNAMIQUE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN
AVEC DEUX NOUVELLES VENTES D’ÉQUIPEMENTS
Montpellier, France, le 09 Février 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
annonce la vente de deux nouveaux robots ROSA™ aux établissements américains Texas Children’s
Hospital (Houston, TX) et Presbyterian Hospital (New York, NY).

Texas Children’s Hospital est l’un des plus grands hôpitaux aux Etats-Unis avec plus de 1.000
interventions en neurochirurgie pédiatrique par an. Cet établissement est un des centres les plus
expérimentés du pays dans le traitement de pathologies neurologiques chez l’enfant.

New York - Presbyterian Hospital / Columbia University Medical Center est un centre de référence aux
Etats-Unis dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et du traitement de l’épilepsie chez les
adultes et les enfants. L’unité pédiatrique propose un des programmes les plus actifs de la côte Est des
Etats-Unis avec un groupe d’experts spécialisés dans le traitement de cette pathologie chez les enfants.

Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Medtech poursuit activement son
déploiement commercial par le renforcement des forces de vente sur la zone Amérique du Nord,
conformément à son plan de développement. En ce début d’année 2015, ces 2 nouvelles ventes de robot
ROSA™ reflètent l’accélération de l’activité commerciale aux Etats-Unis ».
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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