Montpellier, le 28 janvier 2019 – 17h45 CET

Communiqué
de presse
Compte tenu de ses perspectives et de son plan de trésorerie, Intrasense
(FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie
médicale et concepteur de Myrian®, annonce la suspension des tirages
automatiques des tranches d'obligations convertibles en actions (« OCA »)
prévus dans le cadre du contrat conclu le 27 août 2018 avec le fonds
luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Les tirages automatiques des tranches de 125.000 euros de valeur nominale
chacune tous les vingt-cinq jours de bourse sont ainsi suspendus à compter du
28 janvier 2019, et jusqu'à nouvel ordre. Intrasense remercie European High
Growth Opportunities Securitization Fund pour la flexibilité démontrée dans ce
partenariat de long terme.
En conséquence, le calendrier de tirage des futures tranches présenté dans le
communiqué du 28 août 2018 n’est plus applicable. Intrasense publiera un
nouveau communiqué de presse préalablement à la reprise des tirages
automatiques des tranches.
Il est rappelé qu'un tableau de suivi des OCA est consultable sur le site internet
d’Intrasense dans l'espace « Investisseurs », rubrique « Documentation
financière ».

Prochain communiqué de presse :
Résultats annuels 2018 : 5 février 2019 (après bourse)
A propos d’Intrasense
Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique,
Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et
le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis
dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type
d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des
pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle,
intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte
45 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise
innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et
Développement depuis sa création. Plus d’informations sur www.intrasense.fr.
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