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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 1er mars 2022, 17h45 CET 

 

Median Technologies participera à la 42ème conférence annuelle  

Health Care de Cowen 

 
 

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce sa participation à la 42ème 

conférence annuelle Health Care de Cowen and Company qui se tiendra en virtuel du 7 au 9 mars 

2022. 

 

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, fera une présentation de la société le 7 mars 

à 15h10 CET (9 :10 am ET).  

 

Le live webcast sera disponible ici et, à l’issue de la présentation également dans la section 

Investisseurs du site web de Median Technologies. 

 

La 42e conférence annuelle Health Care de Cowen comprend des présentations, des interviews 

informelles et des tables rondes animées par des membres de l'équipe de recherche de Cowen et 

concernant divers aspects de l'industrie des soins de santé. 

 

Cowen Inc. propose des services financiers diversifiés et exerce ses activités dans deux secteurs : des 

services brokerage et une division de gestion de portefeuille. La division brokerage de Cowen offre 

des services de banque d'investissement, d’equity research, de vente et de négociation, de courtage 

principal, de compensation mondiale et de gestion des commissions. La division de gestion de 

portefeuille de Cowen s'appuie sur les connaissances fondamentales de Cowen et développe des 

stratégies d'investissement différenciées et activement gérées qui cherchent à répondre aux besoins 

de ses clients. Fondée en 1918, Cowen a son siège social à New York et possède des bureaux dans le 

monde entier. En savoir plus : Cowen.com. 

 
 

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles 

innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. 
Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus 
avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le 
traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence 
de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des 
images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre logiciel comme 

dispositif médical basé sur les technologies de l’IA aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir 
aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. 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 (Paris) 
-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 
 

https://wsw.com/webcast/cowen108/almdt/2170458
http://www.mediantechnologies.com/investors/?lang=fr
https://www.cowen.com/
http://www.mediantechnologies.com/
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