MEDTECH PROPOSE A SA PROCHAINE
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014
LA NOMINATION DE 2 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Montpellier, le 07 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, proposera lors de son Assemblée
Générale Mixte du 22 mai prochain, les nominations du Pr. Jacques MARESCAUX et de
Marie-Laure GARRIGUES en tant que représentante de BPIfrance.
Pr. Jacques MARESCAUX, médecin hospitalier et académicien français, est chef du
département de chirurgie digestive et endocrinienne des Hôpitaux universitaires de
Strasbourg. Par ailleurs, il est fondateur de l’Institut de recherche contre les cancers de
l'appareil digestif (Ircad), reconnu mondialement comme un centre de référence en matière
de chirurgie mini-invasive et de l'European Institute of TeleSurgery.
Marie-Laure GARRIGUES, pharmacienne et ancienne interne en biologie médicale, est
directrice des investissements chez CDC Entreprises depuis 2008. Fondatrice de BioThema Consulting, elle a réalisé des missions de conseil dans le secteur des
biotechnologies. Elle a notamment siégé aux conseils d’administration de Faust
Pharmaceuticals, BioAlliance Pharma, GeneSystems, Palumed, Fournitures Hospitalières,
Proteus, Ingen Biosciences, et présidé en 2007 le directoire de Pherecydes Pharma.
Le renforcement du Conseil d'administration de Medtech au travers de ces deux
propositions de nomination s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de Medtech.
L’expertise internationale du Pr. Jacques MARESCAUX, apporterait une contribution
décisive dans le développement de la société. La présence de Marie-Laure GARRIGUES,
renforcerait l’intérêt porté par BPIfrance pour les sociétés innovantes, en complément de
leur participation lors de l’introduction en bourse.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2013/2014,
le 12 mai 2014 (après Bourse).

A propos de MEDTECH

Retrouvez toutes les informations relatives à Medtech sur www.medtech-bourse.com

Fondée en 2002 par Bertin Nahum et basée près de Montpellier, MEDTECH est l’unique acteur Européen spécialisé
dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux
geste médico-chirurgicaux contribuant ainsi à la mise en œuvre de traitement plus surs, 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 et aux Etats Unis. Fin juin 2013, à la fin de l’année fiscale 2012/2013,
MEDTECH disposait d’un parc installé de 19 dispositifs dans le monde et était présente dans de nombreux pays.
Avec le développement de Rosa™ Spine, MEDTECH élargit en 2011 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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