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Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions
composant le capital au 30 avril 2021
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Sophia Antipolis, France
Nombre d'actions composant le capital
Nombre réel de droits de vote*
(déduction faite des actions auto-détenues**)
Nombre théorique des droits de vote*
(y compris actions auto-détenues**)

14 704 228
14 659 031
14 681 028

(*) Les actions de préférence de catégorie E sont sans droits de vote
(**) En application de l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

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 dans 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 France 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® PEAPME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext.
Plus d’informations sur
www.mediantechnologies.com

Contacts
Median Technologies
Emmanuelle Leygues
Head of Corporate and Marketing Communications
+33 6 10 93 58 88

Presse - ALIZE RP
Caroline Carmagnol
+33 6 64 18 99 59

Investisseurs - ACTIFIN
Ghislaine Gasparetto
+33 1 56 88 11 11

median@alizerp.com

ggasparetto@actifin.fr

emmanuelle.leygues@mediantechnologies.com

1|Page

