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L’équipe Intrasense
Conseil d’administration

Nicolas MICHELON, Président du Conseil
d’Administration
•
Coach et conseil en organisation
•
Ingénieur ICAM, 24 ans d’expérience dont 13
ans d’accompagnement des dirigeants en
stratégie et développement de la performance
et de la coopération

Nicolas REYMOND, Administrateur
•
Directeur Général d’Intrasense
•
Ingénieur INPT-ENSEEIHT, 14 ans d’experience
dans l’industrie médicale : R&D, stratégie,
marketing & business development

Patrick MAYETTE, Administrateur
•
ESCP & Université de Kobe (Japon)
•
Entrepreneuriat, Direction Générale, Direction
stratégique
•
30 ans d’expérience en business development
dans l’industrie des logiciels et de la
technologie, dont 15 ans dans les dispositifs
médicaux
Patrice RULLIER, Administrateur
•
Diplômé EM Lyon et Stanford executive
program, certificat administrateurs des
sociétés IFA-Science-Po
•
Expérience dans les sociétés de haute
technologie dans un environnement
international, Direction commerciale,
Direction Générale, Marketing
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L’équipe Intrasense
Comité de Direction

Nicolas REYMOND, Directeur Général
•
Direction Générale et commerciale
•
Ingénieur INPT-ENSEEIHT, 14 ans d’experience
dans l’industrie médicale : R&D, stratégie,
marketing & business development

Rodolphe CADIO, Directeur Administratif & Financier
•
Financement, comptabilité, gestion des coûts
•
15 ans d’experience en activités financières de
sociétés cotées, audits financiers et M&A
•
Diplômé en comptabilité de l’Université Paris
Dauphine et formation Master de droit des affaires de
l’Université de Panthéon-Assas (Paris II)

Charles CADERAS, Directeur Technique
•
Recherche & Développement, Qualité & Tests logiciels
•
Ph.D. informatique, co-fondateur d’Intrasense, 15 ans
d’expérience en développement logiciel

Colette MAURIN, Directrice Règlementaire & RH
•
Direction qualité, règlementaire
•
20 ans d’experience dans l’industrie et le
dispositif médical

Philippe VAN PEVENAEYGE, Directeur des operations &
Grands comptes
•
26 ans d’expérience dans des fonctions commerciales
et de gestion dans le secteur des logiciels de santé et
d’imagerie médicale
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Une équipe soudée derrière un projet
40 personnes - 4 Ph.D - 30 Masters
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Intrasense
Une société avec une histoire et de forts atouts
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Notre métier : l’imagerie médicale

Concepteur de Myrian, Intrasense est un
éditeur de logiciel pour la visualisation,
l’analyse et le traitement d’images médicales



Notre positionnement :

Fournir à nos partenaires et clients une
solution logicielle à forte valeur ajoutée
clinique et parfaitement intégrée dans
leur environnement

intrasense.fr

Evolutions du marché
et stratégie
d’Intrasense
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Les évolutions du marché de l’imagerie
De nouveaux challenges pour les industriels

Pénurie de radiologues

Radiologie et routine clinique
Complexification et croissance du
volume d’images à traiter

De véritables opportunités
pour Intrasense

Intégration de l’IA à la routine
clinique

Environnement régulé et contrôlé
intrasense.fr

L’imagerie et les outils cliniques
Quel spectre couvert dans le parcours patient ?

OUTILS CLINIQUES
stations de Post-traitement Avancé
GESTION D’IMAGES & STOCKAGE
PACS

PLANIFICATION PATIENTS
RIS
GESTION ADMIN PATIENTS
DPI
STOCKAGE & ARCHIVAGE
ARCHIVAGE
VNA
intrasense.fr

Une mutation profonde du marché
Des “produits” aux “fonctionnalités”
Orientation
« clinique »

Multiples produits
Consolidation
OUTILS CLINIQUES

stations de Post-traitement Avancé

Fabricants et Editeurs

Fonctionnalités intégrées

GESTION D’IMAGES & STOCKAGE
PACS

VISUALISATION &

OUTILS CLINIQUES

PLANIFICATION & ADMINISTRATION
PATIENTS

PLANIFICATION PATIENTS
RIS
GESTION ADMIN PATIENTS
DPI

STOCKAGE & ARCHIVAGE

ARCHIVAGE
VNA
Orientation
« IT »
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Un besoin accru en fonctionnalités intégrées
Myrian®, la réponse aux attentes

•

FONCTIONS CLINIQUES : disponibilité

intrinsèque de solutions cliniques avancées
VISUALISATION &

•

OUTILS CLINIQUES

INTEGRABILITE : intégration parfaite dans le
workflow utilisateur

•

INNOVATION : Mise en routine clinique de l’IA,
basée sur des cas d’usages fonctionnels
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Un besoin accru en fonctionnalités intégrées
Myrian®, la réponse aux attentes

•

Clinical Apps

intrinsèque de solutions cliniques avancées
•

Imaging Layer

INTEGRABILITE : intégration parfaite dans le
workflow utilisateur

•

Studio

FONCTIONS CLINIQUES : disponibilité

INNOVATION : mise en routine clinique de l’IA,
basée sur des cas d’usage fonctionnels
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Myrian® Clinical Apps: l’innovation clinique à portée de main
Une offre différenciée répondant aux évolutions de marché

XR

Visualisation
multimodale

US
MR

NM

Recist

MG

Choi

PX
Cheson

CT
Rano

Critères
d’évaluation

Cardiac

Lung
nodule

Vessel

Ortho

Colon
Brain

Liver

Applications
cliniques
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Myrian® Imaging Layer, une solution totalement intégrée
Un accélérateur de croissance pour nos partenaires

Imaging Layer
Applications
cliniques
Myrian®

Applications
cliniques
partenaires

Solution prête à l’emploi
& haut niveau de service

Une haute valeur ajoutée pour nos
partenaires

Système client

Gain de parts de marché
Accès à de nouveaux marchés
Croissance de chiffre d’affaires
intrasense.fr

Myrian® Studio : accélérateur d’innovation
Une solution clé en main combinant technologie, savoir-faire et services
Des partenariats
gagnant-gagnant
Sourcing de l’innovation
Élargissement de la
gamme d’applications (IA)
Recherche &
Développement
Gain
de temps

Industrialisation

Rentabilité
financière

Innovation

Commercialisation

Expertise

Une solution efficiente pour
nos partenaires
Gain de temps
Retour sur
investissement rapide
Concentration sur le
savoir-faire

intrasense.fr

Quelques succès d’Intrasense
Partenariats et clients stratégiques
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Résultats 2018
& événements-clés
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Activité 2018 (en k€)
Une croissance raisonnée, structuration commerciale

Evolution du Chiffre d’affaires

2 892

3063

3 015
2223

2015

2016

2017

2018
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Activité 2018 (en k€) - suite
Accélération de la croissance, tirée par des partenariats pluriannuels

Evolution de l’activité Grands Comptes
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%
60%

59%

41%

40%

22%

Grands Comptes - B to B
2016

Distribution - Direct
2017

2018

 Des accords de long terme assurant une récurrence des revenus
intrasense.fr

Performance 2018 – Chiffre d’affaires
Une répartition équilibrée Europe / Asie

CA par zone - 2018

CA par zone - 2017
Etats Unis
9%
Asie
32%

ROW
7%

Etats Unis
6%
Europe
52%

Europe

Asie
Etats Unis

ROW
5%
Europe
40%

Asie
49%

ROW

Europe

Asie
Etats Unis
ROW

 Montée en puissance de la zone Asie, marché au potentiel vaste
intrasense.fr

Performance 2018 – P&L (en k€)
Un équilibre opérationnel atteint - EBE

2018 - PERFORMANCE

4000
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3013

2892

EBE à -39 K€
+182 K€ hors coûts

3063

2000
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1000

-39

0

-833
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du plan de sauvegarde de
l’emploi
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EBE
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Performance 2018 – P&L (en k€)
Résultat d’exploitation et résultat net en forte croissance
Maîtrise des charges et frais généraux

2018 – Résultat d’exploitation / Résultat net
4000
3000
2000

2892

3063

3013

• REX en forte amélioration
• RN impacté par 401k€ de
charges exceptionnelles

2222

1000
0

-1000

-1766
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-2194
-2752
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-1508
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2017

Résultat net
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Trésorerie & financement 2018
Une gestion attentive de la trésorerie
Trésorerie en fin de période

1500

•
1000
1180
500
700,0

565,6

358,1
0
-39
-500

-833

-1075

-1000

-1165

•
•
•

Diminution des emprunts
(remboursements anticipés en 2018)
Diminution des créances auprès des
filiales & amelioration du BFR
Tirage de 375k€ d’OCA ABO en 2018
pour financer S2 2018
Suspension du contrat de financement
par OCA en janvier 2019

-1500

2015

2016

2017

2018

→ Stratégie à court terme d’atteinte de l’autonomie financière
& recherche de nouveaux partenaires investisseurs
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Plan d’actions &
positionnement 2019 - 2021
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Un positionnement d’avenir pour Intrasense
Intégration & Innovation : un « must have » très concret

INTEGRATION
Modules
cliniques &
Visualisation
avancée

au cœur de l’offre
industrielle

INNOVATION :
l’IA en pratique

• Informatique de santé
• Intégrateurs, éditeurs
• Partenariats pluriannuels
• Intelligence artificielle : détection automatisée
• Deep learning : comparaison cohortes
• Biomarqueurs : système d’aide au diagnostic
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2019 : une année de consolidation de la croissance
Marché historique mature
Consolider nos positions avec notre stratégie

1er marché mondial, start-ups
Valider notre positionnement & renforcer notre visibilité

Consolider
notre
croissance

Croissance élevée, moyens importants
Poursuivre les partenariats industriels & start-ups
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2019 : l’innovation technologique au cœur de nos activités
Conforter notre assise clinique
Mise sur le marché de nouvelles solutions - Mammo, Cardio

Déploiement de nouvelles offres de services
Opérationnalité du Cloud – 1er déploiement

Consolider
notre
positionnement

Commercialisation d’un portefeuille de solutions IA
Solutions d’IA et partenariats académiques – Contrats & Déploiement

intrasense.fr

Un positionnement d’avenir pour Intrasense
Un positionnement B to B source de croissance

2017

2018
Restructuration
Équilibre opérationnel

2019
Consolidation
de la croissance
Consolidation financière
Satisfaction client
Récurrence des revenus
Innovation clinique

2020 & 2021

Innovation &
Acceleration
Investissements ciblés
Accélération innovation produit (IA)
Nouvelles offres de service et business models
Marketing - Notoriété & leaders d’opinion

intrasense.fr

Questions ?

Intrasense
www.intrasense.fr
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Lecture des rapports des
Commissaires aux comptes
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Résolutions proposées au
vote des actionnaires
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Résolutions agréées par le Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2018 ;

2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées et approbation desdites conventions ;
4. Ratification de la nomination par cooptation de M. Patrice Rullier
en qualité d’administrateur ;
5. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer
sur les actions de la Société ;
intrasense.fr

Résolutions agréées par le Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
6.

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions nouvelles de la Société ;

7.

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code
de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public ;

8.

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’avoir recours à une offre visée à
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 7ème résolution,
conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce ;

9.

Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d'émettre des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ;

10. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions
réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
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Résolutions agréées par le Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
11. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du
Code de commerce ;
12. Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ;
13. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou
mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées ;
14. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés
ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ;
15. Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225130 du Code de commerce ;
16. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation d’actions ;
17. Modification des articles 4 et 16 des statuts.
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Résolutions non agréées par le Conseil d’administration

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
A.

Révocation de M. Nicolas Michelon de ses fonctions d’administrateur ;

B. Révocation de M. Patrick Mayette de ses fonctions d’administrateur ;
C. Nomination de M. Alexandre Loussert en qualité d’administrateur ;
D. Nomination de M. François Maraval en qualité d’administrateur ;
E.

Nomination de M. Najim Solimani en qualité d’administrateur.
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Merci de votre attention

Intrasense
www.intrasense.fr
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