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Communiqué de Presse 

 
MEDIAN Technologies annonce  

une augmentation de capital réservée au profit de FURUI 

de 19,6 M€ au prix de 13€ par action 
 
 

  Cette augmentation de capital réservée à Furui Medical Science Company Luxembourg 
va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international 
et d’enrichir son offre client  
 

 
 
Sophia Antipolis, France – 7 novembre 2016 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels 

pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images 

dans les essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine 

radiologique en oncologie, annonce aujourd’hui avoir signé avec Furui Medical Science Company 

Luxembourg, société détenue à 100% par Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd. (FURUI), un 

contrat d’investissement au titre duquel MEDIAN procèderait à une augmentation de capital 

réservée au profit de Furui Medical Science Company Luxembourg à hauteur de 1.507.692 actions 

pour un prix de souscription de 13€ chacune, soit un montant total de 19.599.996€. Cette 

augmentation de capital réservée va principalement permettre à MEDIAN Technologies de 

développer de nouvelles opportunités commerciales pour ses produits pour la Chine, d’optimiser 

ses fonds de roulement et de répondre à d’autres besoins généraux. 

Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd. (FURUI) est un groupe de premier plan du secteur de 

la santé, spécialisé dans les services médicaux, pharmaceutiques et de diagnostic. FURUI est cotée à 

la Bourse de Shenzhen sur le marché ChiNext GEM Board (SZ 300049) et a un chiffre 

d'affaires d'environ 100 millions d'euros. FURUI dispose de ressources médicales et commerciales 

importantes qui aideront MEDIAN à se développer sur le marché chinois. 

Les nouvelles actions seront ajoutées aux 10.084.334 actions existantes et seront assimilables aux 

actions ordinaires existantes de MEDIAN Technologies et cotées sur Alternext. Les nouvelles actions 

représentent à ce jour 14,95 % du capital de MEDIAN Technologies, soit une dilution pour les 

actionnaires existants de 13,01%. A l’issue de l’opération, Furui Medical Science Company 

Luxembourg détiendra 13,01% du capital et 13,03% des droits de vote de MEDIAN Technologies. 

L’engagement de Furui Medical Science Company Luxembourg est soumis à la réalisation des 

conditions suspensives habituelles pour une opération de cette nature, notamment à l’approbation 
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de l’augmentation de capital par l’assemblée générale de MEDIAN convoquée pour le 16 décembre 

2016. L’opération a obtenu le vote de tous les membres du Conseil d’Administration de MEDIAN 

Technologies, y compris celui des fondateurs de la société, M. Brag et M. Milhiet.  

M. Brag s’est engagé à prendre, à l’issue de la réalisation de l’opération, les mesures nécessaires à la 

nomination de Furui Medical Science Company Luxembourg (ou d’un représentant désigné par 

FURUI) en qualité d’administrateur, si FURUI venait à en faire la demande.  

La cotation de l’action est suspendue pendant un (1) jour de bourse avec une reprise prévue le mardi 

8 novembre 2016. 

« Nous sommes fiers de compter Furui Medical Science comme investisseur et partenaire stratégique 

pour accompagner le développement de MEDIAN en Chine. La Chine représente un des marchés 

mondiaux les plus dynamiques dans le domaine de la santé et va être une région clef en termes de 

croissance pour MEDIAN. L’offre de MEDIAN, qui est destinée à la fois aux laboratoires 

biopharmaceutiques et au marché des soins aux patients est très attractive pour cette région. Cette 

augmentation de capital souligne la confiance forte de grands groupes chinois du secteur de la santé 

tels que FURUI dans la capacité de MEDIAN de pénétrer, à l’aide de ses solutions innovantes, un 

marché chinois de la santé très prometteur. » déclare Mr. Fredrik Brag, Président Directeur Général 

de MEDIAN Technologies. 

« MEDIAN va collaborer avec Furui Medical Science pour développer des programmes de dépistage, 

de diagnostic et de suivi des cancers ; ces programmes reposeront sur la mise en œuvre à la fois de 

l’offre MEDIAN LMS (Lesion Management Solutions) et de la plateforme MEDIAN iBiopsy™.» explique 

M. Gérard Milhiet, Vice-President Executive et co-fondateur de MEDIAN Technologies 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du 
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué en français, sa langue d'origine. La traduction devra toujours être 
confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.  
 
 

 
A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies propose des solutions 
logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie, 
au dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise 
et automatise l’interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des 
patients et mieux évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux marchés : le 
marché des essais cliniques et celui du soin aux patients. MEDIAN Technologies a un 
partenariat stratégique avec la première CRO (Contract Research Organization) 

mondiale, afin d’offrir aux sociétés biopharmaceutiques des services d’imagerie intégrés pour la conduite des 
essais cliniques et un partenariat stratégique avec Canon, afin de développer de nouvelles technologies liées à 
l’image et d’adresser le marché du soin aux patients.  
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Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en France et possède une filiale aux Etats-
Unis à Boston. D’envergure mondiale, la société participe à  des projets en cours avec des sites cliniques en 
Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et en Australie. MEDIAN est labellisée « Entreprise 
innovante » par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code 
MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez 
www.mediantechnologies.com  
 

«S’engager à améliorer le traitement des patients atteints de cancer grâce à l’innovation en 
imagerie médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur 

diagnostic et un meilleur suivi de la maladie» 
 

 
 

AVERTISSEMENT 

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Cette augmentation de capital 

réservée n’a pas donné, et ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au 

public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par 

offre au public de titres financiers et ne constitue pas non plus une offre d’achat ou une sollicitation 

pour souscrire, ou toute offre d’achat de titres en France, aux Etats-Unis et dans toutes autres 

juridictions. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des 

dispositions légales en vigueur, et MEDIAN Technologies n’a pas autorisé la diffusion de ce 

communiqué de presse dans ces pays. Les titres ne peuvent être ni offerts ou cédés aux Etats-Unis 

sans enregistrement de cette offre et de la vente conformément à la Loi sur les valeurs mobilières 

américaine de 1933 (« U.S Securities Act »), telle que modifiée, ou sans exemption de cet 

enregistrement. 

Le présent communiqué contient des déclarations qui sont ou pourraient être comprises comme étant 

prospectives. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par les mots tels que « entreprendre », 

« développer », « sous réserve de », « sera », à travers l’utilisation le cas échéant du conditionnel ou 

dans chaque cas, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie 

similaire, ou par une discussion de la stratégie, des objectifs, événements futurs ou intentions. Ces 

déclarations prospectives s’appuient sur des hypothèses que MEDIAN Technologies juge comme 

raisonnables. Cependant, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques incluant 

les risques présentés dans le rapport annuel de l’exercice clos en 2015 de MEDIAN Technologies (dont 

une copie est disponible à l’adresse suivante : www.mediantechnologies.com), et à l’évolution des 

http://www.mediantechnologies.com/
http://www.mediantechnologies.com/
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conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels MEDIAN Technologies 

opère. Si tout ou partie des risques venaient à se réaliser, les résultats, conditions financières, 

performances  ou réalisations effectives de MEDIAN Technologies pourraient être très différents de 

ceux énoncés dans les déclarations prospectives. MEDIAN Technologies décline expressément toute 

obligation ou responsabilité de devoir mettre à jour ou modifier les informations ci-dessus, sauf en cas 

d’obligation légale.  
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