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Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate 

Le 19 Octobre 2017 – 17:45 CEST 

 

Median Technologies nomme Vivian Wang comme General Manager pour la Chine  
et Takashi Hayashi comme Managing Director pour le Japon 

 

 

• Vivian Wang et Takashi Hayashi vont renforcer la croissance 

de Median en Asie. 

• Avec ces nominations et l’ouverture récemment annoncée de 

sa filiale à Hong Kong, Median investit et vise à augmenter 

significativement son développement sur le marché asiatique. 

 
 

Sophia Antipolis, France – Le 19 Octobre 2017 - Median Technologies, The Imaging Phenomics 

Company® annonce aujourd’hui la nomination de Vivian Wang comme General Manager pour la Chine 

et celle de Takashi Hayashi comme Managing Director pour le Japon. 

 

 

En tant que General Manager pour la Chine, Mme Wang est 
responsable de la montée en puissance des opérations de 
Median ainsi que de celle des équipes commerciales sur ce 
territoire. Elle assurera l’exécution du plan stratégique de 
Median Technologies en Chine ainsi que la tenue des 
échéances clés pour la société et ses clients.  

Avant de rejoindre Median Technologies, Vivian a travaillé 
chez Philips Healthcare, principalement en tant que Business 
Leader pour l'informatique médicale. Dans cette fonction, elle 
a développé la stratégie commerciale à court et à long terme 
de l’informatique médicale pour le marché chinois, a mis en 
place un portefeuille de solutions adaptées, a géré la mise sur 
le marché de nouveaux produits ainsi que les stratégies de 
communication produit et de marketing associées. Vivian a eu 
la responsabilité directe des résultats financiers de son 
activité. Elle a mis à profit son expérience pour comprendre 

les marchés du logiciel et de la santé en Chine, le Ministère de la Santé et les voies réglementaires 
pour le développement de nouveaux produits médicaux. Elle a également développé un important 
réseau de leaders d’opinion. 

Vivian est diplômée de La Guanghua School of Management de l’Université de Pekin. 

« Je suis absolument enchantée de rejoindre Median Technologies en tant que membre de l’équipe de 
direction. Etant spécialisée en marketing de Santé, j’apprécie l’excellente culture d’entreprise de 
Median et l’ensemble des solutions innovantes développées par la société. Je pense que ses solutions 
vont impacter la capacité de nos médecins à délivrer des thérapies adaptées et à améliorer le devenir 
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des patients. Le marché chinois représente une opportunité de croissance pour notre activité et je suis 
impatiente de contribuer à poursuivre le développement de Median, et à étendre l’empreinte de la 
société au niveau mondial », précise Mme Wang. 
 
 

En tant que Managing Director pour le Japon, Takashi Hayashi 
est responsable du développement et de la montée en 
puissance de Median sur ce territoire.  
 
Mr. Hayashi a une trentaine d’années d’expérience dans 
l’industrie pharmaceutique, en tant que collaborateur dans 
une CRO (Contract Research Organization). Il a plus de 13 ans 
d’expérience commerciale mais également de recherche dans 
le domaine des essais cliniques pour différents secteurs 
relatifs à la santé (industrie pharmaceutique, société de 
biotechnologie). 
 
Takashi a été directeur du Business Development et Directeur 
Grands Comptes Asie-Pacifique-Japon chez BioTelemetry 
Research, la division de la recherche de BioTelemetry, Inc.  
Avant ses différents postes chez BioTelemetry Research, il a 
également occupé des postes de direction en tant que 

Operating Officer et Director for Sales, Marketing & Business Development chez Ina Research Inc., une 
importante CRO japonaise et a également été Président et Chief Operating Officer de la filiale 
philippine de la compagnie, INA RESEARCH PHILIPPINES, INC.   
 
Takashi est diplômé du Tokyo College of Medico-Pharmaco Technology (Japon) et de la Pacific 
Western University (off-campus, Hawaii) et a un Bachelor en Sciences de la Vie. Il est également 
chercheur à temps partiel au département de Pharmacologie de la Faculté de Médecine (Université 
de Toho, Japon). 
 
« En tant que Business Developer et impliqué dans l’innovation, je suis très honoré de rejoindre Median 
Technologies. Je suis également heureux et enthousiaste de fournir des services, une expertise et des 
technologies exceptionnels aux entreprises pharmaceutiques et de soins aux patients au Japon afin de 
contribuer au développement d'un monde en meilleure santé », souligne Mr. Hayashi. 
 

« Le marché asiatique représente une opportunité de développement importante pour Median, à la 

fois pour nos activités dans les essais cliniques et dans le domaine des soins aux patients. Vivian et 

Takashi ont une excellente connaissance des marchés chinois et japonais. Cette connaissance va être 

déterminante pour renforcer notre position en Asie. Nous sommes très heureux de les accueillir dans 

notre compagnie », souligne Jeanne Hecht, Chief Operating Officer de Median Technologies. “En 

parallèle de ces deux nominations, nous avons récemment annoncé l’ouverture de notre nouvelle filiale 

à Hong Kong, qui va nous permettre d’adresser directement le marché asiatique. Nous nous appuyons 

également sur la relation avec notre investisseur chinois, FURUI, pour construire et développer nos 

réseaux de leaders d’opinion dans le domaine des soins aux patients », ajoute Jeanne Hecht. 
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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 le marché Euronext Growth. Code ISIN : 
FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée 
Pass French Tech Promotion 2016-2017. Median Technologies a reçu le Label Tech 40 2017 et fait partie de 
l’index Tech 40 d’EnterNext. Median est par ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence. Plus d’informations 
sur www.mediantechnologies.com  
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