Montpellier, le 7 août 2014

MEDTECH signe un contrat de distribution pour sa famille
de robots chirurgicaux ROSATM en Corée du Sud

La société MEDTECH (Euronext, FR0010892950 - ROSA), spécialisée dans la conception, le
développement et la commercialisation de robots chirurgicaux, annonce la signature d’un
accord de distribution en Corée du Sud avec la société Soelim International Inc.

Acteur incontournable sur le marché de la santé en Corée du Sud, Soelim assure la distribution
et le marketing de dispositifs médicaux innovants, notamment dans le domaine porteur de la
chirurgie mini-invasive. Soelim assure à ses partenaires une parfaite connaissance du marché
et une maîtrise totale de l’ensemble de la chaîne de valeur (marketing, ventes, affaires
réglementaires, etc.). Cette position a permis à Soelim de devenir le partenaire de long terme
de leaders mondiaux dans l’industrie des dispositifs médicaux.

Soelim aura en charge la commercialisation de la famille de robots chirurgicaux développée
par Medtech : ROSATM Brain pour la chirurgie mini-invasive du cerveau et ROSA™ Spine,
nouvelle génération dédiée à la chirurgie de la colonne vertébrale.
« Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouveau partenariat commercial qui vient étendre
notre couverture internationale. La Corée du Sud a un rôle moteur dans l’adoption et la
diffusion des technologies innovantes dans l’ensemble de la zone Asie. Le pays bénéficie
même d’un rayonnement mondial qui contribuera à la notoriété et au déploiement croissant de
notre technologie » déclare Bertin NAHUM, Président Directeur Général et Fondateur de
Medtech.
Depuis son lancement commercial, le robot chirurgical ROSATM Brain a déjà été commercialisé
en Europe (France, Allemagne, Espagne et Italie), en Amérique du Nord (Etats-Unis et
Canada), en Russie, en Arabie Saoudite, en Chine et en Israël.

Retrouvez toutes les informations relatives à Medtech sur www.medtechsurgical.com
A propos de MEDTECH
Fondée en 2002 par Bertin NAHUM et basée 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 2006, MEDTECH a cédé au groupe Zimmer Inc. (NYSE : ZMH), le portefeuille de brevets de son premier robot
BRIGIT™ dédié à la chirurgie du genou.
En 2007, MEDTECH a développé ROSA™ Brain, une plateforme robotisée de pointe dédiée à la chirurgie du cerveau,
homologuée notamment en Europe, aux Etats Unis et au Canada.
Avec le lancement de son nouveau robot ROSA™ Spine, MEDTECH élargit le champ d’intervention de sa plateforme à la
chirurgie de la colonne vertébrale.
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.
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