ACTIVITÉ DES 9 PREMIERS MOIS EN LIGNE AVEC LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Parc installé au 31/03/2014 : 23 équipements ROSATM soit + 4
Renforcement de la force commerciale

Montpellier, France, le 12 mai 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 aujourd’hui les
évènements marquants de son premier 3ème trimestre de l’exercice 2013/2014.
Parc installé au 31/03/2014 : 23 équipements ROSATM soit + 4
Medtech a réalisé au cours des 9 premiers mois de son exercice fiscal 2013/2014 un chiffre
d’affaires de 1,4 M€. L’augmentation du parc de robots correspond à la vente de 4 équipements
ROSATM, dont un en Israël et un en Chine portant ainsi la base installée à 23 unités, dont 10 en
Europe, 6 aux USA/Canada, et 7 sur le reste du monde. Medtech anticipe une accélération de
son activité dès le prochain trimestre, conformément à son plan de développement.
Grâce à la poursuite du développement du parc d’équipements sous contrat de maintenance,
les ventes de service atteignent 171 K€ sur les 9 premiers mois de l’exercice en cours.
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Renforcement de la force commerciale
Les moyens supplémentaires apportés par la levée de fonds lors de l’introduction en bourse ont
permis à Medtech de débuter le renforcement de sa force de ventes avec le recrutement de 2
managers des ventes sur les zones Royaume-Uni et Scandinavie, et l’arrivée de Christian
Babini en tant que Vice-Président des ventes sur la zone Amérique du nord.
Medtech déroule sa stratégie de conquête et de développement international. Ces évolutions
participeront activement à la dynamique de croissance de l’entreprise conformément au plan de
développement.

Les actions Medtech peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient des
mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.
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.
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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