MEDTECH recrute son Vice-Président des Ventes Europe
Publication des comptes annuels 2014 le 16 octobre
Montpellier, France, le 14 octobre 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA ) spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de robots innovants d’assistance chirurgicale, annonce la
nomination de Steven Boudrez au poste de Vice-Président des Ventes de la zone Europe.
Au cours de ses 12 années passées au sein d’Intuitive Surgical, Steven Boudrez a effectué un parcours brillant et
était jusqu’ici directeur des ventes sur les zones Benelux, France et Suisse. En charge d’une équipe composée de
plus de 40 commerciaux, il a fortement contribué à la croissance du groupe et à l’adoption du robot daVinci® en
Europe. Auparavant, Steven Boudrez a exercé différentes fonctions commerciales au sein de l’industrie
pharmaceutique, notamment chez Sanofi et Johnson & Johnson.
Bertin Nahum, Président Fondateur de Medtech déclare : « Nous sommes fiers d’accueillir Steven Boudrez à la
tête de notre force de vente Europe. Son expertise reconnue dans le domaine de la robotique chirurgicale
représente un atout formidable pour Medtech. De plus, sa solide expérience du marché européen contribuera à
l’accélération de nos ventes en Europe.»
Par ailleurs, Medtech publiera un communiqué relatif à ses comptes annuels clos au 30 juin 2014 le 16 octobre
prochain, qui sera suivi d’une réunion investisseurs, dans les locaux du NYSE Euronext à Paris.
Pour rappel, Medtech a enregistré une croissance de ses ventes de 42% par rapport à l’exercice précédent, avec
un chiffre d’affaires annuel s‘élevant à 2,5 M€.

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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