Autorisation de mise sur le marché chinois
du robot ROSA™ Brain
Montpellier, France, le 07 octobre 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 – ROSA ) spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de robots innovants d’assistance
chirurgicale, annonce l’autorisation de mise sur le marché chinois de son dispositif chirurgical ROSA™
Brain.
Robot d’assistance à la chirurgie mini-invasive du cerveau, ROSA™ Brain est distribué en Chine par la
société Beike Digital Medical technology. Implantée depuis 1991 à Pékin, Beike Digital Medical
technology est spécialisée dans la distribution de matériel médical dédiée à la neurochirurgie, la
neurologie et la cardiologie.
M. Shang Hong Lei, Executive General Manager de la société Beike, affirme «Beike Digital Medical
Technology est fière d’avoir la confiance de Medtech pour la distribution de ROSA™ Brain en Chine.
Cette certification règlementaire va nous permettre d’accélérer la pénétration du marché chinois, qui
a déjà manifesté son intérêt pour la technologie robotisée ROSA™ ».
« Véritable moteur de la zone Asie, la Chine représente un des principaux marchés potentiels pour
Medtech. Cette autorisation de mise sur le marché de ROSA™ Brain en Chine vient enrichir notre
démarche de développement en Asie » déclare Bertin Nahum, Président Directeur général et Fondateur
de Medtech.

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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