Communiqué de Presse

Attribution d’un nouveau projet d’une valeur de 422 K€
pour MEDIAN Technologies
Dans le cadre de cette attribution de projet(*), MEDIAN Technologies va fournir ses services
d’imagerie dans une étude de phase II conduite par un laboratoire pharmaceutique
d’envergure mondiale, membre du Top 20.
L’étude concerne un type agressif de cancer cutané.

Sophia Antipolis, France – 08 Avril 2014 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour
l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les
essais cliniques, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné en tant que fournisseur de solutions et de
services d’imagerie pour une nouvelle étude de phase II sur un type agressif de cancer cutané. Cette
étude va être conduite par un laboratoire pharmaceutique d’envergure mondiale, membre du Top
20. Ce nouveau projet devrait représenter un montant de 582 K$, soit environ 422 K€ pour la société.
«Ce nouveau projet est réalisé en collaboration avec notre partenaire stratégique CRO. Nous sommes
déjà impliqués dans d’autres projets en cours concernant des études cliniques réalisées par ce
laboratoire pharmaceutique et il nous renouvelle sa confiance à travers cette nouvelle étude.»,
souligne Nicolas Dano, Directeur Business Development Europe et Asie. « Avec l’attribution de cette
nouvelle étude concernant un type agressif de cancer cutané, nous élargissons encore le champ des
indications que nous couvrons et pour lesquelles nous apportons une réelle plus-value dans la gestion
et l’interprétation des images » ajoute Nicolas Dano.
Dans le cadre de ce projet, les données d’imagerie vont être acquises dans 50 sites cliniques de par le
monde. Le démarrage de l’essai clinique devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2014.
MEDIAN Technologies va fournir l’intégralité des services d’imagerie de l’étude, incluant les services
de lecture centralisée des images réalisés par des radiologues équipés des solutions logicielles
MEDIAN LMS–Lesion Management Solutions- . LMS est un ensemble de logiciels permettant la revue
des images et l’évaluation quantitative de la réponse au traitement dans les essais cliniques.
(*)

Une attribution de projet est une notification qui annonce que la solution de la société est retenue pour un
projet donné. Cela devrait donner lieu à un contrat ferme dans un délai de 18 mois, sous réserve de
confirmation des résultats cliniques en phase amont.

A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies propose des solutions
logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie,
au dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise
et automatise l’interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des
patients et mieux évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux marchés : le
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marché des essais cliniques et celui du soin aux patients. MEDIAN a un partenariat stratégique avec la première
CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin d’offrir aux sociétés biopharmaceutiques des services
d’imagerie intégrés pour la conduite des essais cliniques et un partenariat stratégique avec Canon, afin de
développer de nouvelles technologies liées à l’image et d’adresser le marché du soin aux patients.
Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en France et possède une filiale aux EtatsUnis à Boston. D’envergure mondiale, la société participe à des projets en cours avec des sites cliniques en
Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et en Australie.
MEDIAN est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext
Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME.
Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez www.mediantechnologies.com
«S’engager à améliorer le traitement des patients atteints de cancer grâce à l’innovation en imagerie
médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur diagnostic et un
meilleur suivi de la maladie»
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