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MEDTECH RENFORCE SON EQUIPE DE MANAGEMENT
AVEC L’ARRIVEE DE SON CFO, CHRISTOPHE SIBILLIN
Montpellier, France, le 15 janvier 2014 – La société MEDTECH (FR0010892950) renforce son
équipe de management avec l'arrivée de son CFO, Christophe Sibillin, au sein de ses effectifs.
Christophe Sibillin, 47 ans, est fort d’une expérience de plus de 20 ans à des postes financiers
dans les domaines de l'imagerie médicale, le software et les composants électroniques sur les
marchés français et internationaux.
Plus récemment, Christophe Sibillin occupait le poste de Directeur Administratif et Financier
chez Supersonic Imagine, start-up créée en 2005 qui développe et commercialise une nouvelle
génération d'échographes. Il rejoint Supersonic Imagine en 2008 qui réalise alors un chiffre
d’affaires de 300 K€ et participe à son développement jusqu’en 2013 et 14 M€ de chiffre
d’affaires.
Il était en charge des états financiers statutaires du Groupe, du budget, de la fiscalité et de la
mise en place des filiales commerciales (USA, UK, Allemagne, Italie, Hong-Kong, Chine).
Christophe Sibillin apporte, entre autre, à MEDTECH son expérience réussie dans les matières
juridiques, de gestion du système d'information, de mise en place d’ERP, d'audit interne et de
levée de fonds.
"Christophe Sibillin s'est imposé comme un candidat naturel au poste de CFO. Son expérience
réussie dans des domaines d'activité similaires et surtout dans des sociétés aux ambitions
comparables aux nôtres, ont fait la différence" déclare Bertin Nahum, Président de MEDTECH,
"au lendemain de son introduction en bourse, MEDTECH déroule sa stratégie de conquête et
de développement international, le renforcement de son équipe de management par le
recrutement de son Directeur Administratif et Financier est la première étape de cette stratégie
d'expansion."
.
"Le chemin déjà parcouru par MEDTECH est très impressionnant au regard des moyens dont
elle disposait. Je suis très heureux de pouvoir contribuer à cette aventure avec pour objectif la
création de valeur dans un marché ou les comparables sont très encourageants" déclare
Christophe Sibillin.
Retrouvez toutes les informations relatives à l'opération 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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