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Communiqué de presse 

 

MEDIAN Technologies réussit une augmentation de capital réservée de 1,4 M €  
 
 

Cette augmentation de capital a été réalisée sous forme de placement privé auprès des 
sociétés de gestion OTC Extend et INOCAP au prix de 10.60 € par action  

pour un montant total de 1,4 M€  
 
 

Sophia Antipolis France, le 19 Août 2013 - MEDIAN Technologies (ALMDT, ISIN FR0011049824), 
éditeur de logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la 
gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec 
succès une augmentation de capital réservée aux sociétés OTC Extend et INOCAP pour un montant 
total de 1,4 M €. 

Cette augmentation de capital a été réalisée par l’émission de 132 132 actions nouvelles au prix de 
10.60 € par action. Ces actions nouvellement créées porteront le nombre total de titres composant le 
capital de MEDIAN Technologies à 6 034 450. 
 
Cette opération permet à MEDIAN Technologies de renforcer ses fonds propres afin de financer son 
développement sur son marché prioritaire, les essais cliniques en oncologie. Rappelons qu’en 2013, 
le partenariat avec Quintiles a donné lieu à 3 projets pour un montant de 2,3 millions d’euros et que 
les commandes en direct ont augmenté grâce à deux contrats : un premier avec Sanofi et un autre 
avec un groupe pharmaceutique portant sur le développement de tests compagnons.  
 
MEDIAN Technologies remercie OTC Extend et INOCAP pour la confiance qu’elles lui renouvellent. 
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A propos de OTC Extend : OTC Extend est une société de gestion de Capital Investissement dédiée à 
l'investissement dans des actifs tangibles et agréée par l’AMF sous le numéro GP 13000002. 
http://www.otcextend.com,  
 
A propos d’INOCAP : INOCAP est spécialisée dans le financement des TPE/PME/ETI françaises exportatrices 
créatrices d'emploi, jusqu'à 1 milliard € de capitalisation boursière. Crée en 2007, INOCAP est une société de 
gestion entrepreneuriale, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers  La gestion de conviction développée 
par l'équipe INOCAP, au service du  financement de "l'économie réelle", est créatrice de valeur, sur la durée. 
 
 

A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies propose des 
solutions et services pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers pour 
le marché des essais cliniques en oncologie, son marché prioritaire, et le marché du 
soin aux patients. MEDIAN a collaboré avec des instituts à la pointe des technologies 
en imagerie médicale, parmi lesquels l’Institut National de la Recherche en 
Informatique et Automatique (INRIA), l’Université de Chicago et l’Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL). Présent sur le marché par la vente directe et indirecte de ses solutions LMS, 
MEDIAN a également mis en place de nombreux partenariats avec divers établissements de santé spécialisés 
dans la prise en charge des patients atteints de cancers en Europe et aux Etats Unis. MEDIAN a récemment 
signé un partenariat stratégique avec Canon, pour le développement de nouvelles technologies, et avec 
Quintiles, afin d’offrir des services d’imagerie intégrés pour les essais cliniques au niveau mondial. 
 
Basée à Sophia Antipolis, MEDIAN a été créée en 2002 par Fredrik Brag (Président Directeur Général actuel), 
Gérard Milhiet et Arnaud Butzbach. La société emploie 45 collaborateurs, dont plus d’une vingtaine en R&D, et 
possède une filiale aux Etats-Unis.  Pour plus d’information sur MEDIAN: www.mediantechnologies.com. 
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Bertrand Pulles 
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