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

Communiqué de presse

Large succès du placement : 10 M€ levés
Première cotation en continu sur Nyse Alternext le 20 mai 2011
Modalités de l’opération
Sophia Antipolis, Nice, le 18 mai 2011 – MEDIAN Technologies, éditeur de logiciels et de services,
spécialisé dans les applications cliniques et diagnostiques exploitant l’image médicale en oncologie,
annonce le succès de sa levée de fonds suivie de son admission sur Nyse Alternext Paris avec une
première cotation en continu prévue le 20 mai 2011. Aurel BGC est seul teneur du livre et listing
sponsor de l’opération.
Détails du placement
Placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés
Fonds levés : 9 976 816 €
Création de 1 239 356 actions nouvelles
Prix unitaire : 8,05 €
Les 3 principaux actionnaires historiques de MEDIAN Technologies – Draper Fisher Jurvetson ePlanet
Ventures (DFJ), Idinvest Partners / AGF Private Equity et Auriga Partners – ont poursuivi leur
participation en contribuant à la levée de fonds à hauteur de 2,7 M€.
Modalités de l’Admission sur Nyse Alternext
Nombre de titres admis : 5 588 838 actions
Flottant de 22,24%
Prix d’émission : 8,05€
Première cotation : 20 mai 2011
Listing sponsor : Aurel BGC
Code ISIN : FR0011049824
Mnémonique : ALMDT
Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies commente : "Nous avons
développé une solution innovante pour l’analyse des images médicales en oncologie. Cette solution,
particulièrement adaptée aux problématiques rencontrées par les sociétés pharmaceutiques dans le
cadre des essais cliniques, a déjà été adoptée par trois des plus importantes sociétés
pharmaceutiques. Cette levée de fonds suivie de notre introduction en bourse va nous permettre
d’accélérer la commercialisation de nos solutions et je tiens à remercier les investisseurs qui nous
accompagnent dans ce projet."
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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 auxx USA.
Depuis sa création, la société a levé environ 16M€
16M€ en trois tours de table (2003, 2004 et 2006/2007) avec des investisseurs
prestigieux au plan international, parmi lesquels : Idinvest Partners/AGF Private Equity,, Auriga Partners,
Partners Draper Fisher
Jurvetson
etson ePlanet Ventures (DFJ/USA) et les hôpitaux Universitaires de Chicago (USA). MEDIAN a aussi bénéficié d’un
contrat d’aide à l’innovation d’OSEO, pour un montant de 2,875M€
2,875M€ entre 2008 et 2010 pour le projet LESIO et fait partie du
réseau OSEO Excellence. Plus d’informations sur MEDIAN Technologies, visitez: www.mediantechnologies.com
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