Progression dynamique du chiffre d’affaires au 1er semestre 2014/15
+128% à 1,7 M€
Montpellier, France, le 8 Janvier 2015 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA), société
spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de robots chirurgicaux
annonce son chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre de l’exercice 2014/2015 clos le 31 décembre 2014.

En milliers d’euros

2013/2014

2014/2015

Chiffre d’affaires 1er trimestre
Chiffre d’affaires 2ème trimestre

82
658

625
1 063

Chiffre d’affaires 1er semestre

740

1 688

Confirmation de la croissance au 2e trimestre
Au cours du 2ème trimestre de l’exercice 2014/2015, Medtech a maintenu une croissance forte de son
chiffre d’affaires avec la vente de 3 nouveaux équipements ROSA™ dont 2 aux Etats-Unis (University
of Alabama, Birmingham, Alabama – University of California, Irvine, Californie).
Ainsi, à l'issue du 1er semestre de son exercice 2014/2015, Medtech a enregistré un chiffre d'affaires
de 1,7 M€, en progression de 128% par rapport au 1er semestre 2013/2014.
Grâce à l’évolution dynamique du parc d’équipements sous contrat de maintenance, les ventes de
services atteignent 151 K€ sur les 6 premiers mois de l’exercice en cours contre 107 K€ au 31 décembre
2013.
Au 31 décembre 2014, le parc d’équipements ROSA™ livrés dans le monde s’élève donc à 33 unités
(dont 5 livrées au cours du semestre 2014/2015). Medtech réalise ainsi une performance solide dans
la poursuite de son déploiement commercial en accord avec son plan de développement.

Renforcement du Management
Michael Christ rejoint Medtech en tant que Directeur des affaires réglementaires afin d’accompagner
l’entreprise dans son programme de développement et de mise sur le marché de ses nouveaux
produits, dont ROSATM Spine. Michael Christ est fort d’une expérience de plus de 10 ans dans les
domaines du management des systèmes qualité et des affaires réglementaires pour l’industrie
médicale et pharmaceutique.

Par ailleurs, Francis Lesueur rejoint également Medtech en tant que Directeur Production & Supply
Chain afin d’apporter à la société toute son expertise d’amélioration des process de fabrication et ainsi
accompagner la forte croissance attendue des ventes. Après avoir passé plusieurs années dans
l’industrie aéronautique et automobile, depuis 2008 il occupait des fonctions similaires au sein de la
société Supersonic Imagine.

Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Le semestre solide que nous venons de
réaliser reflète pleinement la stratégie de conquête de marchés à l’international ainsi que les
engagements pris lors de notre introduction en bourse. Les récents développements contribuent à
renforcer la position de Medtech en tant que leader européen de la robotique chirurgicale ».
Il a ajouté : « Je suis heureux d’accueillir Michael Christ et Francis Lesueur, qui, dans leur fonction
respective, participeront activement à la création de valeur de la société ».
Les actions Medtech peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que le plan d’épargne en action (PEA) traditionnel.

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 médico-chirurgicaux 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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