Medtech reçoit le Prix « Révélation » 2014 du
Palmarès Technology Fast 50 pour la Région Méditerranée

Montpellier, France, le 07 novembre 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA ) spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots innovants d’assistance
chirurgicale, est lauréate 2014 du Prix « Révélation » du Palmarès Méditerranée Deloitte Technology
Fast 50.
Créé en 2001 par Deloitte, le Palmarès Technology Fast 50 récompense les entreprises technologiques
de croissance qui réalisent une forte progression de leur chiffre d’affaires sur 5 exercices. Déclinée au
niveau national et régional et reconnue par les investisseurs et clients comme un véritable label, la 14e
édition du Palmarès de la Région Méditerranée a réuni 50 entreprises candidates.
Le Jury régional du Technology Fast 50 2014 a choisi de récompenser Medtech pour son excellente
performance en matière de croissance de son chiffre d’affaires, mais également pour sa forte capacité
d’innovation technologique.
En effet, Medtech a réalisé au cours de son exercice fiscal 2013/2014 (clos le 30 juin 2014) un chiffre
d’affaires de 2,5 M€ et a enregistré ainsi une progression de ses ventes de 42% par rapport à l’exercice
précédent.
Au 30 octobre 2014, la société compte un parc installé de 30 ROSA™ dans le monde et plus de 1 700
procédures réalisées. D’autre part, Medtech vient de lancer la commercialisation de son nouveau
robot ROSA™ Spine, destiné à la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. ROSA™ Spine est
prioritairement destiné au vissage pédiculaire dont plus d’un million de procédures chirurgicales sont
réalisées chaque année dans le monde. ROSA™ Spine sera exposé au congrès du NASS (North American
Spine Society) du 12 au 14 novembre prochains à San Francisco, Etats-Unis. Cet événement rassemble
plus de 4 500 chirurgiens et représente le congrès mondial de référence dans le domaine du rachis.
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Nous sommes fiers de l’obtention Prix
« Révélation » 2014. Cette récompense est pour nous une reconnaissance du dynamisme de Medtech
et de notre capacité à innover dans le domaine de l’assistance robotique chirurgicale. Ce Prix est aussi
une source de motivation pour l’ensemble de notre équipe ! ».

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.
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