MEDTECH OBTIENT 8,3 M€ AUPRES DE BPIFRANCE,
DANS LE CADRE DU FINANCEMENT D’UN PROGRAMME COLLABORATIF
Montpellier, France, le 02 juin 2014 – MEDTECH (Euronext, FR0010892950 - ROSA) spécialisée
dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs robotiques innovants
d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux, annonce la signature avec Bpifrance d’un contrat de
financement à hauteur de 8,3 millions d’euros. Il s’agit d’un programme « Innovation Stratégique
Industrielle » (ISI) réunissant trois partenaires industriels dont Medtech est le chef de file.
Les deux autres partenaires sont Spinevision, société innovante spécialisée dans la conception et la
commercialisation d’implants dédiés à la chirurgie du rachis, et Stäubli spécialiste international en
robotique industrielle.
Dans le cadre de cet accord, Medtech se voit octroyer un financement de 5 millions d’euros sur
5 ans sous forme de subvention et d’avance remboursable.
Paul-François Fournier, Directeur Exécutif en charge de l’Innovation chez Bpifrance, déclare «Les
programmes collaboratifs favorisent l’émergence de champions européens et soutiennent des
projets ambitieux d’innovation à finalité industrielle. Au travers de ce financement, Bpifrance
réaffirme son engagement envers les PME innovantes comme Medtech».
« Medtech est fière de recevoir ce nouveau soutien de Bpifrance dans le cadre de ce financement
ISI. Au travers de ce projet innovant entièrement dédié à la santé, Medtech et ses partenaires
ambitionnent de franchir des étapes majeures dans les solutions d’assistance dédiées à la chirurgie
moderne. » précise Bertin Nahum, PDG de Medtech.
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
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.
Avec le prochain 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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