Intrasense (FR0011179886 - ALINS), leader des solutions d’imagerie médicale
multimodalités pour l’oncologie et les maladies chroniques, annonce aujourd’hui
le bilan annuel de son contrat de liquidité avec la Société de Bourse TSAF - Tradition
Securities And Futures, les moyens.
Au titre du contrat de liquidité confié par Intrasense à TSAF - Tradition Securities
And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30
juin 2017 :
•
•

22 000 actions
15 798,22 €

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31 décembre 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
•
•

16 500 actions
18 888,22 €

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 candidatsmédicaments 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. Intrasense compte 60 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et
Développement. Labellisée « entreprise innovante » parla BPI, elle a investi plus de 10,0
millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr.
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