Montpellier, le 26 décembre 2013

CONTRAT DE LIQUIDITE

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec la société de bourse Oddo Corporate Finance

Medtech (FR FR0010892950), société spécialisée dans la conception, le développement et
la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médicochirurgicaux, annonce la mise en œuvre d’un contrat de liquidité.

A compter du 23 décembre 2013 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction, la société MEDTECH SA a confié la mise en œuvre d'un contrat de liquidité
conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés
financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers par décision
précitée du 21 mars 2011 (ci-après « la Charte AMAFI »).

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité :
•

300 000 € en espèces.

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 une société spécialisée dans la
conception, le développement et la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes
médico-chirurgicaux contribuant à la mise en œuvre de traitements à la fois plus sûrs, plus efficaces et moins invasifs.
En 2007, Medtech a développé une plateforme technologique de pointe dédiée aux procédures de la chirurgie du
TM
cerveau, ROSA Brain. Après obtention des homologations européennes (2009) et américaines (2011), la Société
dispose déjà d’un parc installé de 19 robots dans le monde. Depuis 2011, la Société élargit le champ d’intervention de
TM
sa plateforme à la chirurgie de la colonne vertébrale avec le développement de ROSA Spine.
Medtech a reçu le prix de la « Société Européenne de l’année 2013 dans le domaine de la robotique en neurochirurgie »
décerné par Frost & Sullivan.
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