
 
 

Les “biomarqueurs” en imagerie médicale sont les clés dans la détection et le traitement du cancer 
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CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE DU 2EME
 SEMESTRE 2013 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 3 juillet 2013 

 

MEDIAN Technologies (FR0011049824, ALMDT) annonce la date de publication de ses résultats 

semestriels 2013 :  

   

Publication Date 

Résultats semestriels 2013 10 octobre 2013 

 

Le communiqué sera diffusé après clôture des marchés. 

 

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 – Lesion Management 
Solutions-, 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  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), 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 dans la région de Boston.  

MEDIAN, qui est labellisé « Entreprise innovante » par OSEO, est coté sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : 
FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. 

Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez www.mediantechnologies.com  
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