MEDTECH RECRUTE SON VICE-PRÉSIDENT DES VENTES AMERIQUE DU NORD

Montpellier, le 09 avril 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 nomination de
Christian Babini au poste de Vice-Président des ventes de la zone Amérique du Nord.
Christian Babini qui a pris ses nouvelles responsabilités début avril 2014, est en charge du
développement des ventes de MEDTECH sur la zone Amérique du Nord et prend
également la direction du bureau américain.
Christian Babini compte plus de 20 ans d’expérience en robotique chirurgicale dans le
domaine de la chirurgie mini-invasive. Il était jusqu’ici Vice-Président des ventes chez
Intuitive Surgical sur la zone Amérique du Nord et responsable d’une force de vente
composée de 350 commerciaux. Au cours de ces 10 années au sein d’Intuitive Surgical, il
a effectué un parcours brillant occupant différents postes à responsabilité et participant
ainsi à la forte croissance du Groupe. Il a, par ailleurs, exercé plusieurs fonctions de
management commercial chez United States Surgical.
«L’expertise reconnue de Christian Babini dans le domaine de la chirurgie mini-invasive
aux Etats-Unis est un atout extraordinaire pour MEDTECH. Je suis convaincu que sa
connaissance pointue du marché et ses relations tissées tout au long de sa carrière
participeront activement à la dynamique de croissance de l’entreprise», déclare Bertin
Nahum, Président de MEDTECH. «Depuis le début de l’année, conformément au plan de
développement, nous avons annoncé le renforcement des forces de ventes internationales
avec le recrutement de deux directeurs des ventes, sur les zones UK et Scandinavie,
l’arrivée de Christian s’inscrit dans cette continuité. »
Christian Babini est diplômé de l'Université d'Eastern Michigan en communication et
marketing.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2013/2014,
le 12 mai 2014 (après Bourse).
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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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