PREMIER BON DE COMMANDE ISRAELIEN DE AMOS GAZIT LTD
POUR UN ROBOT CHIRURGICAL ROSATM BRAIN DE MEDTECH
Montpellier, le 23 décembre 2013 – La société MEDTECH (FR0010892950) annonce qu’elle a
reçu un premier bon de commande ferme pour un dispositif chirurgical ROSA™ Brain de la part
de son partenaire distributeur en Israël, la société AMOS GAZIT Ltd, qui destine le robot à un
centre hospitalier de premier plan implanté à Tel Aviv.
AMOS GAZIT Ltd est une société israélienne leader dans le domaine de l’importation,
l’exportation de matériel, le service et le marketing, dans les secteurs de la sécurité et de la
santé. Depuis 1958, AMOS GAZIT Ltd importe traditionnellement sur le marché israélien les
technologies les plus en pointe en collaboration avec les sociétés mondiales les plus
innovantes.
Bertin Nahum, Président de MEDTECH, déclare : « Nous sommes ravis que cette collaboration
avec la société AMOS GAZIT Ltd porte ses fruits. Elle s’inscrit dans la stratégie commerciale
de MEDTECH qui souhaite renforcer son réseau de distribution dans la zone Est, Moyen-orient
et Asie afin d’accroître la pénétration de ces marchés clefs et sa base installée.
«Israël est traditionnellement un marché « d’early adopter » dans le domaine des nouvelles
technologies dans la zone commerciale du Moyen-Orient qui comprend de nombreux marchés
à très fort potentiel de développement. C’est donc une nouvelle opportunité qui s’ouvre pour
MEDTECH sur ce marché symbolique et nous nous en réjouissons »
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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