
 
 

Les “biomarqueurs” en imagerie médicale sont les clés dans la détection et le traitement du cancer 
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Communiqué de presse  

 

Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire du 15 septembre 2011 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 
SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 31 août 2011— MEDIAN Technologies informe ses actionnaires et 
l’ensemble de la communauté financière que les documents relatifs à l’assemblée générale mixte, 
ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2011 à 15 heures, dans les locaux du 
cabinet PDGB Avocats, sis à Paris (75116), 174 avenue Victor Hugo, sont disponibles sur simple 
demande auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site internet : 
http://www.mediantechnologies.com/finance_docs.htm, rubrique Documents. 
 
 

A propos de MEDIAN Technologies : 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. 
 
MEDIAN 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 depuis 2007 par la vente directe et indirecte de ses solutions LMS, MEDIAN a 
aussi 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 USA. 
 
Plus d’informations sur MEDIAN, visitez: www.mediantechnologies.com 
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