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Median Technologies nomme Jean-Christophe Montigny en tant que Chief
Financial Officer et membre du comité exécutif
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui la nomination de JeanChristophe Montigny au poste de Chief Financial Officer. A ce titre, Jean-Christophe Montigny sera
membre du comité exécutif de Median.
Jean-Christophe Montigny succède à Bernard Reymann, qui quitte ses fonctions après plus de 8 ans
passés au sein de la Société.
« Nous sommes très heureux que Jean-Christophe Montigny rejoigne notre société. Son expérience
dans l’accompagnement de la croissance de sociétés telles que Median ainsi que celle dans la
préparation d’une cotation sur le NASDAQ sont des éléments déterminants pour notre société. JeanChristophe sera clé pour les prochains jalons de l’histoire boursière et financière de Median », précise
Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « Nous tenons par ailleurs à remercier très
sincèrement Bernard Reymann pour son implication de tous les jours et pendant plus de 8 ans en tant
que CFO de Median. Bernard a été très actif dans le développement de notre société et en a
accompagné toutes les étapes après notre introduction en bourse en 2011. Nous lui souhaitons
chaleureusement beaucoup de chance et de succès pour ses nouveaux projets personnels ».
« Je suis très honoré de rejoindre Median, société reconnue dans le domaine de l’intelligence artificielle
liée à la santé, et enthousiaste à l’idée de pouvoir accompagner cette équipe de haut niveau dans un
nouveau cycle d’expansion, d’innovation, et de création de valeur, pour le bénéfice des patients »,
ajoute Jean-Christophe Montigny.
Jean-Christophe Montigny rejoint Median Technologies avec
plus de 25 ans d’expérience de comité de direction, dans des
filiales de grand groupe, et des PME à fort potentiel de
croissance financées par le capital-risque et par la bourse, en
particulier sur le marché Euronext Growth.
Jean-Christophe Montigny a été particulièrement impliqué
dans le développement et l’accélération de la croissance à
l’international, notamment, de Biophytis SA dont il a été le
directeur financier et le directeur général adjoint de 2009 à
2019, et pour laquelle il a conduit l’introduction sur Euronext
Growth, et la phase de préparation en vue de la cotation sur le
NASDAQ.
Jean-Christophe est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de
Agroparistech et est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris (Sciences Po, Paris).
Jean-Christophe a pris ses fonctions le 12 juillet 2021 en tant que membre du comité exécutif de
Median et sous la responsabilité directe de Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median.
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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 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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