Montpellier, le 19 décembre 2019 – 17h45 CET

Communiqué
de presse

Fin du contrat de financement par OCA
Intrasense™ (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce la fin du contrat de
financement par OCA (Obligations Convertibles en Actions) conclu avec le fonds
luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund
(EHGO) membre du groupe Alpha Blue Ocean.

Intrasense™ annonce la fin du contrat de financement par
obligations convertibles en actions
Ce contrat de financement conclu le 27 août 2018 avec le fonds EHGO prenait
la forme d’une émission réservée d’obligations convertibles en actions. A la
demande d’Intrasense™ et en accord avec le fonds EHGO, ce contrat de
financement prend fin le 18 décembre 2019.
Les termes de l’accord de résiliation du contrat prévoient (i) le tirage et le
financement par EHGO de 2 dernières tranches de 125.000 euros de valeur
nominale chacune, dans les conditions du contrat de financement avec
conversion immédiate en actions des OCA émises, ainsi que (ii) le paiement par
Intrasense™ d’une indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 132.500
euros.
Ce contrat, suspendu depuis le 28 janvier 2019, aura permis à Intrasense™ de
financer son plan de développement d’activité, de renforcer sa structure
financière et également de faire face aux dépenses opérationnelles courantes.
Pierre Vannineuse, fondateur et CEO d’Alpha Blue Ocean et administrateur
unique d’EHGO, indique : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné
Intrasense durant cette période et de leur avoir apporté la flexibilité financière
leur permettant la mise en place de leur projet stratégique. Nous croyons
fortement au potentiel de la société et de son équipe et nous n’excluons pas de
rester à leurs côtés en tant qu’actionnaires dans les prochains mois ».

Une stratégie pertinente et efficace
Nicolas Reymond, directeur général d’Intrasense™, commente : « notre
partenaire financier nous a donné la flexibilité nécessaire lors de cette période
pivot, et nous l’en remercions. Dans le cadre de la consolidation de nos
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résultats, il nous apparait clé de donner de la visibilité et de la sécurité à nos
actionnaires et ainsi continuer la mise en place de notre stratégie ».
Les choix stratégiques mis en place par la nouvelle direction au cours des 2
dernières années démontrent une fois de plus leur pertinence avec au premier
semestre 2019 le maintien de l’équilibre opérationnel, une large progression de
l’ensemble des indicateurs financiers et un résultat net positif. La société
souhaite maintenir le cap pour les mois à venir. La gestion de la trésorerie reste
une priorité et un élément déterminant tout comme les investissements
permettant de construire la croissance dans les mois et les années à venir.

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 1000 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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