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Communiqué de Presse 

 

Réalisation d'une augmentation de capital de Median Technologies  
réservée au profit de FURUI de 19,6 M€ au prix de 13€ par action 

 

Cette augmentation de capital réservée à Furui Medical Science Company Luxembourg va 

permettre à Median Technologies d’accélérer son développement à l’international  

et d’enrichir son offre client 
 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France – 19 décembre 2016 - Median Technologies, le spécialiste de l’imagerie 

phénomique avait annoncé dans un communiqué du 7 novembre 2016 avoir signé avec Furui Medical 

Science Company Luxembourg, société détenue à 100% par Inner Mongolia Furui Medical Science Co., 

Ltd. (FURUI), un contrat d’investissement au titre duquel Median procèderait à une augmentation de 

capital réservée au profit de Furui Medical Science Company Luxembourg à hauteur de 1.507.692 

actions nouvelles pour un prix de souscription de 13€ chacune, soit un montant total de 19.599.996€. 

 

Aujourd’hui, Median Technologies confirme la réalisation définitive de cette augmentation de capital.  

 

Cette augmentation de capital réservée va principalement permettre à Median Technologies de 

développer de nouvelles opportunités commerciales pour ses produits pour la Chine, d’optimiser 

ses fonds de roulement et de répondre à d’autres besoins généraux. 

 

A l’issue de cette opération, le capital social de Median Technologies est de 579.601,30 euros et le 

nombre total d’actions Median Technologies est de 11.592.026 actions, représentant 11.575.006 droits 

de vote.  

 

Les actions nouvelles sont assimilables aux actions ordinaires existantes de Median Technologies et 

cotées sur Alternext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN 

FR0011049824. A l’issue de l’opération, Furui Medical Science Company Luxembourg détient 13,01% du 

capital et 13,03% des droits de vote de Median Technologies. 
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A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des 

services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous 
exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de 
nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions, LMS pour la 
gestion des lésions et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy™ alliées à l’expertise 
de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux 

outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. 
 
Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de 
nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de 
réduction globale de coûts des soins. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis à Boston, Median est labellisée 
«Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : 
FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée Pass 
French Tech Promotion 2016-2017. 
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