MEDTECH REPOND AUX CONDITIONS D’EGIBILITE DU PEA-PME
Montpellier, France, le 03 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 respecter tous
les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars
dernier (décret n°2014-283).
En conséquence, les actions MEDTECH peuvent être intégrées au sein des comptes
PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne
en actions (PEA) traditionnel.
* Les sociétés sont éligibles si d'une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d'autre
part soit leur chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 Md d'euros, soit leur bilan ne dépasse pas 2 Mds
d'euros. Ces critères doivent s'apprécier en tenant compte du fait que l'entreprise fait éventuellement
partie d'un groupe.

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

Retrouvez toutes les informations relatives à Medtech sur www.medtech-bourse.com
A propos de MEDTECH
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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