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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

Le 17 Avril 2019 – 17h45 CEST 

 

 

Median Technologies adopte une nouvelle structure de gouvernance et 

dissocie les fonctions de Président du Conseil d’Administration  

et de Directeur Général 

 
• Oran Muduroglu est nommé Président du Conseil d’Administration  

• Fredrik Brag est reconduit dans ses fonctions de Directeur Général  
 

 

Sophia-Antipolis, France – Median Technologies, The Imaging Phenomics Company® (ALMDT) 

annonce aujourd’hui que, lors de sa réunion du 10 avril 2019, le Conseil d’Administration a décidé 

d’adopter une nouvelle structure de gouvernance et de dissocier les fonctions de Président du Conseil 

d’Administration et de Directeur Général. La nouvelle gouvernance a été effective le jour même. 

 

En conséquence, en date du 10 Avril 2019, Oran Muduroglu a été nommé Président du Conseil 

d’Administration. Fredrik Brag poursuit sa fonction de Directeur Général de Median Technologies. 

 

En séparant les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, la nouvelle 

structure de gouvernance va permettre à Fredrik Brag de se concentrer sur le déploiement de la 

stratégie Median afin d’assurer le succès du Groupe sous le pilotage et la supervision du Conseil 

d’Administration. En parallèle, la solide expérience, la parfaite connaissance de l’industrie de 

l’imagerie médicale ainsi que la vision de Mr. Oran Muduroglu seront des atouts supplémentaires 

indéniables pour conduire la stratégie de Median Technologies avec d’une part, le développement, la 

politique partenariale, et l’activité business dans son ensemble de iBiopsy®, la plateforme d’imagerie 

phénomique de Median, et d’autre part, le développement de l’activité iCRO, qui connait une forte 

croissance.  

 

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la santé, Oran Muduroglu est une personnalité 

reconnue des technologies de la santé qui a élaboré avec succès des solutions améliorant la qualité et 

l’accès aux informations de santé.  En 2017-2018, Oran rejoint Verily, en tant que business Leader de 

l’activité Plateformes de Santé de la société. Avant de rejoindre Verily, Oran a été Directeur Général 

de Medicalis, acquise en 2017 par Siemens. Il avait précédemment été Directeur Général de la division 

Health Informatics de Philips Medical Systems. En 1998, il avait co-fondé la société Stentor, dont il a 

été le Directeur Général jusqu’à son rachat par Philips en 2005. Dans les années 1990, il a été vice-

président des ventes et du marketing chez Cemax, une société pionnière dans les domaines de la 

gestion et la visualisation avancée des images médicales et précédemment chef de produit senior chez 

Toshiba Medical. Oran Muduroglu est diplômé en sciences de l’Ingénieur du King’s College London. 

 

« Au nom de toutes les équipes de Median, je tiens à féliciter Oran pour son nouvel engagement au 

sein du groupe. Sa parfaite connaissance de notre société et du secteur sur lequel nous nous 

positionnons ainsi que sa vision stratégique et sa très grande expérience dans la mise en place de 

partenariats avec des instituts de santé luminaires et des acteurs de l’industrie, vont être 
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déterminantes dans la poursuite de nos activités. Oran a toutes les compétences nécessaires pour 

répondre aux enjeux stratégiques de Median », souligne Fredrik Brag, Directeur Général et 

cofondateur de Median. 

 

« Je suis très fier et heureux de prendre ces nouvelles responsabilités au sein du Conseil 

d’Administration et je tiens à remercier l’ensemble de ses membres pour la confiance qu’ils 

m’accordent », déclare Oran Muduroglu, Président du Conseil d’Administration de Median. « Sous 

l’impulsion de Fredrik Brag, Median a su se positionner comme un acteur différentié du monde de 

l’imagerie, se développant sur l’intégralité des segments pour lesquels l’imagerie médicale joue un rôle 

fondamental : développement de nouvelles thérapies, innovation médicale, routine radiologique. Avec 

iBiopsy®, Median est précurseur dans sa vision de ce que vont permettre les technologies les plus 

avancées de l’Intelligence Artificielle et du cloud computing dans la mise en place d’une médecine 

prédictive et personnalisée pour une meilleure prise en charge des patients et une rationalisation des 

coûts des soins », ajoute Oran Muduroglu. 

 

 

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des 

services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous 

exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de 

nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l’analyse 

et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie et notre plateforme 

d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l’expertise de nos équipes contribuent à la 

découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et 

d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques 

ainsi que les professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de 

façon plus précise et plus rapide. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis à Boston et une à Shanghai, 

Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. 

Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur 

www.mediantechnologies.com  
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