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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 25 février 2021 – 17h45 mn CET 
 

Median renforce son équipe de management iBiopsy® avec la nomination de 
Thomas Bonnefont comme Chief Operating and Commercial Officer et celle 

de Mike Doherty comme Sr. Strategy Advisor, Product Development 
 

• Ces deux nominations font suite à une série de premières avancées réussies 
concernant iBiopsy® en 2020 et début 2021. 

• Median se prépare à lancer son plan de développement produit pour 
iBiopsy®, incluant les aspects réglementaires, à définir sa stratégie de mise 
sur le marché puis à déployer ses opérations au niveau mondial. 
 

 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT:PA) annonce aujourd'hui la nomination de 

Thomas Bonnefont au poste nouvellement créé de Chief Operating and Commercial Officer pour la 

Business Unit iBiopsy®, ainsi que la nomination de Mike Doherty au poste de Sr. Strategy Advisor, 

Product Development iBiopsy®. Ils rejoignent l’un et l’autre l'équipe de direction de Median. Mike 

Doherty est basé aux États-Unis.  

 

Ces nominations font suite à une série d’étapes qui ont été franchies avec succès en 2020 et au début 

de l’année 2021 pour iBiopsy®. La société se prépare à lancer son plan de développement produit, 

incluant les aspects réglementaires, à définir sa stratégie de mise sur le marché puis à déployer ses 

opérations au niveau mondial, pour apporter de nouvelles solutions aux soignants et aux patients dans 

la prise en charge des maladies ciblées par iBiopsy® et pour faire progresser la recherche médicale des 

centres académiques d’envergure et des partenaires biopharmaceutiques au niveau mondial. 

 
En tant que Chief Operating and Commercial Officer, Thomas Bonnefont 

supervisera l'ensemble de la Business Unit iBiopsy®. Il définira la stratégie 

commerciale et le plan de mise sur le marché pour les produits iBiopsy®, et 

supervisera leur mise en œuvre. Thomas prendra ses fonctions le 1er mars 

en tant que membre de l'équipe de direction sous la responsabilité directe 

de Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median. 

 
Thomas Bonnefont rejoint Median Technologies avec plus de 20 ans 

d'expérience dans le développement des affaires internationales pour les 

produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, plus spécifiquement dans le domaine de 

l’oncologie, sur les segments diagnostique et thérapeutique. Thomas a été précédemment Global 

Commercial Vice President au sein du groupe Guerbet, où il a créé et développé la franchise 

d’Oncologie Interventionnelle, franchise qui a connu une croissance considérable aux États-Unis, en 

Asie-Pacifique et sur les régions EMEA (Europe Middle-East Africa). Auparavant, Thomas a occupé des 

postes de direction dans le domaine des ventes et du marketing au sein d'organisations renommées 

telles que MicroPort, GE Healthcare, les Laboratoires Pierre Fabre et Johnson & Johnson. 

 



 
 

2 | P a g e  

En tant que Sr. Strategy Advisor, Product Development iBiopsy®, Mike 

Doherty participera à la définition de la stratégie de la BU iBiopsy® et 

coordonnera les activités de développement produit. Il jouera un rôle 

essentiel dans la définition et la mise en œuvre des plans réglementaires 

pour les produits iBiopsy®, afin d'optimiser leur introduction sur les marchés 

américains (FDA) et européens (EMA). Son rôle sera également clé pour 

fournir des recommandations concernant les stratégies d'acquisition de 

données cliniques et évaluer les sources de données les plus pertinentes.  

Mike participera activement à la création des protocoles pour la 

classification et l’entraînement de iBiopsy® et veillera à ce que ces protocoles répondent aux exigences 

réglementaires (FDA et EMA). 

 
Mike rejoint Median avec une expérience unique dans le domaine du développement de produits 

médicaux ainsi que dans la définition et la conduite de stratégies réglementaires visant leur 

autorisation par la FDA. Avant de rejoindre Median, Mike a été de 2017 à 2019 Senior Vice President, 

Head of Product Development chez Foundation Medicine. Auparavant, de 2002 à 2016, il a occupé le 

poste de Responsable des Affaires Réglementaires au niveau mondial chez Roche et Genentech. 

 
« Je suis ravi de rejoindre Median, une société d'imagerie des plus innovantes, en tant que Chief 
Operating and Commercial Officer de la très prometteuse Business Unit iBiopsy®. J'ai déjà eu le 
privilège de lancer et de faire croître avec succès une activité de produits thérapeutiques en oncologie 
et je suis enthousiaste à l’idée de continuer la lutte contre le cancer et d'autres maladies 
potentiellement mortelles grâce à la mise sur le marché d’outils diagnostiques basés sur l’intelligence 
artificielle qui permettront au final d'améliorer les chances de survie des patients", précise Thomas 
Bonnefont. "Pour les patients atteints de cancer, la survie et la qualité de vie ne peuvent être 
améliorées qu’à travers une approche qui englobe un meilleur dépistage, une médecine plus prédictive 
et la mise en œuvre des quatre piliers de la prise en charge du cancer. Je suis donc très heureux de 
contribuer au renforcement  de la vision et de l’ambition de positionnement mondial de iBiopsy® et de 
Median, qui va changer le paradigme médical en apportant au marché une solution prédictive ».  
 
“Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Median juste au moment où iBiopsy® est en phase de 
développement pour plusieurs indications. J’espère pouvoir apporter mon expérience du 
développement de produits innovants, acquise dans les sociétés où j’ai travaillé précédemment afin 
d’aider Median dans les étapes d’obtention des autorisations réglementaires et de remboursement et 
dans le lancement commercial de iBiopsy®. Median a constitué une très bonne équipe d’experts, et 
tous les ingrédients sont réunis pour réussir le développement produit”, ajoute Mike Doherty. 
 
“Nous sommes très fiers que des professionnels aussi confirmés et talentueux que Thomas et Mike 

aient choisi de rejoindre notre société. Leurs connaissances seront un atout formidable pour notre 

société et seront totalement clés pour la conduite de nos prochaines étapes concernant iBiopsy®: le 

développement produit, les aspects réglementaires, la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 

mise sur le marché ainsi que les opérations au niveau mondial”, conclut Fredrik Brag, CEO et fondateur 

de Median Technologies. 

 
 
A propos d’iBiopsy® : iBiopsy® intègre les technologies les plus avancées d’Intelligence Artificielle et s’appuie 
sur l’expertise de Median Technologies dans les domaines des sciences des données et du traitement d’images 
médicales. iBiopsy® cible le développement de tests diagnostiques non invasifs basés sur l’imagerie ciblant des 
indications pour lesquelles des besoins médicaux non couverts existent en termes de diagnostic précoce, de 
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pronostic et de sélection de traitements dans le contexte d’une médecine prédictive et de précision. Plusieurs 
indications sont déjà ciblées : les maladies du foie (Stéatose hépatique non alcoolique – Non-Alcoholic Steato 
hepatitis - NASH et Carcinome Hépatocellulaire (CHC)), la prédiction de l’efficacité des thérapies en immuno-
oncologie et le diagnostic précoce du cancer du poumon dans les populations à risque. 
 
Le programme de développement iBiopsy® de Median est soutenu par la Banque Européenne d’Investissement 

(EIB) à travers un prêt financier de 35 M€ dans le cadre du Plan Juncker, le Fonds Européen pour les 

Investissements Stratégiques, qui vise à soutenir des projets de recherche et d’innovation développés par des 

entreprises à fort potentiel de croissance. 

 
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 pour l’analyse 
et la gestion des images médicales pour les essais cliniques en oncologie 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. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, 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, figure dans l’indice Enternext® 
PEA-PME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext.  Plus d’informations sur 
www.mediantechnologies.com  
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