COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée Générale Extraordinaire des
Actionnaires du 17 février 2016
Adoption de toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires

Montpellier, le 17 février 2016 : L’Assemblée Générale Extraordinaire d’Intrasense (FR0011179886 –
ALINS), leader des solutions d’imagerie médicale multimodalités pour l’oncologie et les maladies
chroniques, s’est réunie aujourd’hui sous la présidence de Stéphane Chemouny, Président Directeur
Général.
Cette Assemblée Générale a notamment adopté la première résolution qui lui avait été soumise,
portant sur la délégation de compétence au profit du conseil d’administration aux fins d’attribution
gratuite de bons d’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société
avec bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles attachés (OCABSA), pour un montant
nominal maximum d’emprunt obligataire de cinq millions d’euros (5 000 000 €), avec un montant
nominal maximum d’augmentation de capital de dix millions d’euros (10 000 000 €) sur conversion
des obligations convertibles et/ou sur exercice des bons de souscription d’actions détachables, au
profit du fonds d’investissement Bracknor Fund Ltd.
La mise en place de ce financement obligataire flexible par émission réservée d’OCABSA, qui était
alors conditionnée à l’approbation des actionnaires, avait fait l’objet d’un communiqué de presse
d’Intrasense en date du 13 janvier 2016.
Le texte des résolutions (et notamment la première résolution qui décrit les caractéristiques des
OCABSA) est disponible sur le site internet d’Intrasense dans la section « Investisseurs ».

A propos d’Intrasense :
Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense
conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de
visualisation et de traitement avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…).
Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images
médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de
l’efficacité des traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie.
Déployée sur plus de 700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus
de 40 pays, aux États-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Labellisée « entreprise innovante » par Oséo,
Intrasense a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création.

Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr.
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