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MEDIAN Technologies nomme Ciaran Cooper  
Directeur du Business Development Imagerie dans les essais cliniques pour 

l’Amérique du Nord 
 

 Ciaran Cooper aura pour mission le développement commercial de MEDIAN Technologies sur le 
marché des essais cliniques en Oncologie aux Etats Unis  

et sera impliqué dans la gestion des relations entre MEDIAN et Quintiles. 

 
 
Sophia Antipolis, France, le 4 avril  2012 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour 
l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images lors des 
essais cliniques en oncologie, annonce aujourd’hui la nomination de Ciaran Cooper au poste de 
Directeur du Business Development Imagerie Essais Cliniques, pour l’Amérique du Nord.  Ciaran 
Cooper sera responsable du développement commercial de MEDIAN Technologies sur le marché des 
essais cliniques en oncologie aux Etats-Unis ; il sera par ailleurs impliqué dans la gestion des relations 
entre MEDIAN et Quintiles. 
  
Entrepreneur innovant et visionnaire de l’industrie des services d’imagerie pour les essais cliniques, 
Ciaran Cooper apporte à MEDIAN plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’imagerie 
médicale avec une compétence forte en Business Development, en stratégie et en management 
d’équipes. En 1995, il co-fonde, avec une poignée de collègues de l’Université de Chicago, MIICRO, 
Inc., premier CRO d’imagerie spécialisé dans l’utilisation de l’imagerie FDG PET pour les essais de 
phase précoce et en recherche translationnelle, dont il est CEO jusqu’en 2003. A partir de 2003, 
Ciaran Cooper rejoint en tant que senior manager Business Development, plusieurs sociétés 
spécialisées dans les services d’imagerie et technologies associées pour les essais cliniques. Il apporte 
aujourd’hui à MEDIAN Technologies sa connaissance des différents domaines thérapeutiques, des 
business models et des stratégies de croissance. 
 
“Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre MEDIAN à ce stade de son développement”, souligne 
Ciaran Cooper. “Les solutions MEDIAN LMS permettent une avancée considérable dans la manière 
dont les images médicales sont utilisées dans les essais cliniques en oncologie.  Je suis impatient de 
porter notre message vers le marché.” 
 
“Nous sommes ravis d’accueillir Ciaran dans notre équipe,” ajoute Jérôme Windsor, VP Business 
Development chez MEDIAN Technologies. “Ciaran a une connaissance unique de l’industrie que nous 
ciblons. Il apporte un esprit entrepreunarial et un enthousiasme qui sont totalement en phase avec le 
développement de notre société.” 
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A propos de MEDIAN  
 

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 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 40 collaborateurs, dont plus d’une vingtaine en R&D, et 
possède une filiale aux Etats-Unis. 
 
Plus d’informations sur MEDIAN, visitez: www.mediantechnologies.com 
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