MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 DÉCEMBRE 2014

Montpellier, France, le 19 novembre 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA ) spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de robots innovants d’assistance chirurgicale, informe ses
actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mercredi 10 décembre 2014
à 10h30 au siège social de l’entreprise 900, rue du Mas de Verchant – ZAC Eurêka 34000 Montpellier - sont
disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.medtech-bourse.com) : espace
Documents.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires,
conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société.
L'avis préalable de l'Assemblée générale mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été
publié au BALO n°133 le 05 novembre 2014.

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.
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