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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

◘ La « Société » désigne la société Medtech 
◘ « Document de Base » désigne le présent document de base enregistré par l’Autorité des 

Marchés Financiers 
◘ « Date du Document de Base » désigne la date d’enregistrement du Document de Base 

Informations sur le marché 

Le Document de Base contient des informations relatives aux marchés et aux parts de marché de la 
Société et de ses concurrents, ainsi qu’à son positionnement concurrentiel, en particulier au 
chapitre 6 « Aperçu des activités ». Ces informations proviennent notamment d’études réalisées par 
des sources extérieures. Toutefois, les informations publiquement disponibles, que la Société 
considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut pas 
garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données 
sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. La Société, les actionnaires directs ou indirects de 
la Société et les prestataires de services d’investissement ne prennent aucun engagement ni ne 
donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces informations. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques 
décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs. Par 
ailleurs, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
Société à la Date du Document de Base, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs 
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 

Informations prospectives 

Le Document de Base contient des déclarations prospectives et des informations sur les objectifs de 
la Société, notamment aux chapitres 6 « Aperçu des Activités » et 12 « Tendances », qui sont 
parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels 
que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « 
souhaite », « pourrait », dans leur forme affirmative ou dans leur forme négative, ou toute autre 
terminologie similaire. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations 
considérées comme raisonnables par la Société. Les déclarations prospectives et les objectifs 
figurant dans le Document de Base peuvent être affectés par des risques connus et inconnus, des 
incertitudes liées notamment à l’environnement réglementaire, économique, financier et 
concurrentiel, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les 
performances et les réalisations de la Société soient significativement différents des objectifs 
formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent notamment inclure les facteurs exposés au chapitre 4 
« Facteurs de risques » du Document de Base.  
 
Le présent Document de Base a été rédigé conformément au plan de l’annexe I du règlement 
européen 809/2004.  
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

Bertin Nahum 
Président Directeur Général de Medtech 

1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 
pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes données dans le Document de Base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de 
Base »  
 

 Bertin Nahum 
 Président Directeur Général 

 

1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Fernand Badano 
Directeur Général Adjoint 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES  

2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES  

2.1.1. Commissaires aux comptes titulaires  

◘ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
◘ 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92208)  
 

Représentée par Céline DARNET 
 
Nommé par consultation écrite des associés en date du 26 mars 2013 et retranscrite le 4 avril 2013. 
Confirmé par l’Assemblée Générale du 1er octobre 2013 
 
Durée du mandat : pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
30 juin 2015 

 

2.1.2. Commissaires aux comptes suppléants 

◘ Monsieur Yves MOUTOU  
◘ 650 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000)  
 

Nommé par consultation écrite des associés en date du 26 mars 2013 et retranscrite le 4 avril 2013. 
Confirmé par l’Assemblée Générale du 1er octobre 2013 
 
Durée du mandat : pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
30 juin 2015  

2.2. COMMISSAIRES AUX COMPTES AYANT DEMISSIONNE 

Par lettres recommandées en date du 19 février 2013, Ernst & Young et la société AUDITEX, ont 
démissionné respectivement de leur fonctions de commissaires aux comptes titulaire et suppléant 
de la Société et ce dans le respect des dispositions de l’article 19 du Code de Déontologie. 
En effet, la société Medtech était conseillée pour ses opérations stratégiques de haut bilan par un 
avocat qui a rejoint Ernst & Young, Société d’avocats. 
Compte tenu des opérations en cours suivies par l'avocat et de leur calendrier il a été jugé 
nécessaire que l'avocat puisse terminer ses opérations. Cette mission étant incompatible avec les 
mandats des commissaires aux comptes, ceux-ci ont démissionné. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

3.1. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE 

Créée en 2002, la Société est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de 
dispositifs robotiques innovants d’assistance à la chirurgie, dans les domaines de la neurochirurgie 
du crâne et du rachis. 
La Société a mis au point un premier robot, BRIGIT, pour la chirurgie orthopédique, dont le 
portefeuille de brevets sera vendu au groupe Zimmer Inc. en 2006 ; la Société n’ayant pas les 
capacités d’en assumer la commercialisation à cette époque. 
La Société a ensuite développé à compter de 2007, une plateforme technologique de pointe dédiée 
aux procédures de neurochirurgie crânienne, avec le robot ROSA Brain.  
En obtenant les homologations européennes et américaines de mise sur le marché, respectivement 
en 2008 et 2009, la Société a ensuite pu lancer la commercialisation de cette plateforme, de 
manière directe en France et en Europe, par le biais de sa filiale américaine sur le continent nord-
américain, et grâce à des partenaires locaux sur les marchés émergents (Asie, Moyen-Orient…). 
Grâce à ce réseau de distribution, la Société est présente à l’international dans 30 pays. 
Depuis 2011, la Société développe un troisième robot : il s’agit de ROSA Spine, une plateforme 
robotisée dévolue à la chirurgie rachidienne. 

3.2. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes sociaux 
établis en normes françaises. Elles doivent être lues avec les informations contenues dans les 
chapitres 9 « Examen du résultat et de la situation financière», 10 « Trésorerie et capitaux » et 20 « 
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de 
l’émetteur» du présent Document de Base. 
 
En date du 29 mars 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier la date de 
clôture de l'exercice social qui sera désormais le 30 juin de chaque année (31 mars précédemment). 
L'exercice social clos le 30 juin 2013 a ainsi une durée de 15 mois. 
 
Afin de permettre la comparaison du compte de résultat sur une durée d'exercice de 12 mois, un 
compte de résultat 30 juin 2013 pro forma a été établi. 

Principaux chiffres clés du compte de résultat  

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013  
(12 mois  

pro forma)*  

31/03/2012 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 1 820 1 780 1 952 

Résultat d'exploitation (1 878) (1 411) (538) 

Résultat courant avant impôts (1 939) (1 465) (542) 

Résultat net (1 736) (1 251) (437) 

*Il s’agit d’une présentation pro forma du compte de résultat au 30 juin 2013. 
 



Medtech - Document de Base Page 13 sur 229 

Détail des charges d’exploitation 
 
Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat proforma présenté par destinations. Les 
données présentées ci-dessous n’ont pas été auditées. 
 

en milliers d'euros 
30/06/2013  

(12 mois  
pro forma)*  

Chiffre d'affaires 1 780 

Marge nette 1 411 

Dépenses recherche et développement  819   

Dépenses générales et administratives  1,043   

Dépenses marketing et vente  673   

Autres produits et charges (17)   

Résultat d'exploitation (1 411) 

*Il s’agit d’une présentation pro forma du compte de résultat au 30 juin 2013. 
 
Le chiffre d’affaires correspond aux ventes de robots, aux prestations de maintenance associées et à 
la revente de consommables. 
 
La marge nette correspond au chiffre d’affaires diminué des coûts directs de production incluant les 
matières premières et la main d’œuvre directe.  
 
Les dépenses de recherche et développement sont constituées des dépenses directes internes et 
externes, et des frais des personnel affectés à l’innovation, au développement, au design, à la 
réalisation de prototypes et à l’amélioration des produits. Elles se sont élevées à 819 k€ sur 
l’exercice 12 mois proforma clos le 30 juin 2013 
 
Les dépenses générales et administratives sont principalement constituées des frais de personnel et 
coûts associés des fonctions support (ressources humaines, finance, secrétariat, etc..). Elles se sont 
élevées à 1 043 k€ sur l’exercice 12 mois proforma clos le 30 juin 2013 
 
Les dépenses de marketing et vente sont essentiellement constituées des frais de personnel et coûts 
associés affectés aux missions de développement des ventes et de marketing. Les honoraires et 
prestations externes associés, les frais de promotion, de salon et les frais de déplacements relatifs 
sont également intégrés dans cette rubrique. Les dépenses de marketing et vente se sont élevées à 
673 k€ sur l’exercice 12 mois proforma clos le 30 juin 2013 
 
Le compte de résultat proforma complet est présenté en note 31 des annexes des comptes annuels 
présentés en section 20.1.1 du Document de Base. 
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Principaux chiffres clés du bilan 

Données historiques                  
en milliers d'euros 30/06/2013 31/03/2012  

Actif immobilisé 145 247 

Actif circulant 2 273 1 198 

Dont disponibilités et VMP 576 198 

Total Actif 2 418 1 445 

Capitaux propres 734 (31) 

Autres fonds propres 600   

Provisions pour risques et 
charges 

52   

Dettes diverses 1 032 1 476 

Dont dettes financières 452 1 105 

Total Passif 2 418 1 445 

Principaux chiffres clés du tableau des flux de trésorerie  

Données historiques                  
en milliers d'euros 

30/06/2013 
(15 mois) 

Flux nets de trésorerie générés 
par l'activité 

(1 986) 

Flux nets de trésorerie liés aux 
opérations d'investissement 

(81) 

Flux nets de trésorerie liés aux 
opérations de financement 

2 434 

Variation de trésorerie 367 
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4. FACTEURS DE RISQUES   
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans 
le Document de Base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de 
décider de souscrire ou d’acquérir des actions de la Société. La Société a procédé à une revue des 
risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, ses perspectives ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Elle considère 
qu’à la Date du Document de Base, il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés 
dans le présent chapitre. 
 
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes 
décrits ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la 
réalisation n’est pas considérée, à la Date du Document de Base, comme susceptible d’avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses 
perspectives, peuvent exister ou devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 
développement ou ses perspectives. 
 
Dans chaque section ci-dessous, les facteurs de risques sont présentés par ordre d’importance 
décroissante selon l’appréciation de la Société à la Date du Document de Base. La survenance de 
faits nouveaux, soit internes à la Société, soit externes, est donc susceptible de modifier cet ordre 
d’importance dans le futur 

4.1. RISQUES RELATIFS AU MARCHE SUR LEQUEL INTERVIENT LA  
SOCIETE 

4.1.1. Il existe des technologies alternatives et l’apparition de nouvelles 
technologies concurrentes ne peut être exclue 

Les produits de robotique chirurgicale développés par la Société se positionnent sur des marchés 
sur lesquels il existe déjà des solutions alternatives (notamment les systèmes de navigation), dont 
l’utilisation est largement répandue dans les pratiques des chirurgiens et autres personnels 
médicaux, et dans une moindre mesure, des robots d’assistance au geste chirurgical développés par 
des concurrents de la Société. 
 
Même si la Société estime que les autres solutions disponibles sont moins performantes que ROSA, 
des technologies concurrentes, existantes, en cours de développement, ou encore inconnues à ce 
jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, prendre des parts de marché significatives et 
restreindre la capacité de la Société à commercialiser ses produits avec succès. 
 

◘ S’agissant de la neurochirurgie crânienne, les technologies concurrentes de navigation ont 
notamment comme limites le positionnement manuel des instruments de navigation (source 
d’imprécisions) et l’allongement du temps opératoire induit par leur utilisation. Le robot 
chirurgical NeuroMate commercialisé par la société Renishaw ne bénéficie pas des 
dernières avancées technologiques. Le robot Renaissance développé par la société Mazor 
nécessite une fixation de l’appareil sur la boîte crânienne et sa taille ainsi que son 
enveloppe de travail réduites limitent son utilisation à certaines indications (se référer à la 
section 6.3).  
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◘ S’agissant de la chirurgie du rachis, les technologies concurrentes ont notamment comme 
limites le positionnement manuel des instruments de navigation (source d’imprécisions) et 
l’allongement du temps opératoire induit par leur utilisation. Le robot chirurgical 
Renaissance développé par la société Mazor nécessite quant à lui une fixation de l’appareil 
sur la colonne vertébrale, rendant l’opération de chirurgie complexe et invasive par nature 
(se référer à la section 6.3) 

 
La Société ne peut garantir par ailleurs que d’autres technologies concurrentes, permettant 
également de sécuriser les gestes des chirurgiens lors des chirurgies mini-invasives, ne vont pas se 
développer ou faire leur apparition et donc que la technologie intégrée par la Société dans ROSA 
s’imposera comme la référence pour l’assistance robotisée des chirurgies mini-invasives du rachis 
et du crâne. 
 
Les concurrents de la Société pourraient également mettre au point de nouvelles technologies plus 
efficaces, plus sûres et/ou moins coûteuses que celles développées par la Société, ce qui pourrait 
conduire à une baisse de la demande des produits existants de la Société. 
 
L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société à 
moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou 
plusieurs de ces risques. 

4.1.2. La Société pourrait être confrontée à l’avenir à des acteurs de taille 
très significatives 

Les leaders du marché de l’assistance au geste chirurgical sont des acteurs de taille très 
significative aux ressources financières importantes (comme par exemple les sociétés américaines 
Medtronic, Stryker, BrainLab ou GE Healthcare). Le développement récent du robot ROSA 
pourrait ne pas rester sans réponse de leur part. 
 
Un concurrent pourrait ainsi développer une technologie alternative permettant également une 
assistance robotisée pour les chirurgies mini-invasives présentant des caractéristiques similaires 
voire supérieures en tout ou partie à celles de ROSA. Même si le temps requis pour le 
développement d’une telle technologie, l’obtention du marquage CE et/ou de l’accord FDA 
afférents seraient relativement longs, et si le produit développé pourrait ne pas posséder les mêmes 
propriétés techniques que ROSA, cette éventualité ne peut être exclue et serait susceptible d’avoir 
un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 
développement et ses perspectives. 
 
En complément de sa politique de protection de la propriété intellectuelle (cf. section 11), la 
Société consacre des efforts significatifs à l’amélioration de ses produits existants et au 
développement de nouveaux produits et solutions adaptés à de nouveaux clients ou à des nouvelles 
indications afin de conserver son avance technologique. A fin juin 2013, le département R&D 
compte 8 collaborateurs et le budget consacré à la R&D s’est élevé en 2013 à 956 K€. 
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4.2. RISQUES RELATIFS A LA SOCIETE 

4.2.1. Risques liés à l’obtention des autorisations de mise sur les marchés 
européens et américains pour le robot ROSA Spine 

Les produits de la Société répondent à la définition de dispositifs médicaux et sont régis en Europe, 
entre autres, par les dispositions de la directive européenne 93/42/CEE qui harmonise les 
conditions de mise en vente et de libre circulation des produits de la Société au sein de l’Espace 
Economique Européen. 
 
Le marché américain est quant à lui régi par la réglementation fédérale 21 CFR qui encadre la mise 
sur le marché des dispositifs médicaux en imposant des exigences pré et post mise sur le marché 
dont l’organe de contrôle est la Food and Drug Administration (FDA).  La commercialisation de 
dispositifs médicaux, tels que ceux fabriqués par la Société sur le marché américain est soumise à 
une procédure de notification à la FDA avant leur mise sur le marché et aux exigences relatives au 
système qualité établies par le 21 CFR part 820. Ces produits sont des dispositifs médicaux qui 
présentent un risque potentiel modéré (classe II pour la FDA), et pour lesquels il est possible de 
démontrer une équivalence substantielle par rapport à un dispositif médical déjà approuvé sur le 
marché américain 
 
Si le robot ROSA Brain a déjà obtenu le marquage CE et l’autorisation 510k de la FDA, le robot 
ROSA Spine sera soumis à ces mêmes réglementations et sa mise sur le marché pourrait être 
retardée par la non obtention dans les délais prévus des autorisations nécessaires.  
 
Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses 
perspectives. 
 
Néanmoins, la Société a historiquement développé et obtenu les autorisations de mise sur le marché 
de ses robots dans des délais restreints (ROSA Brain et BRIGIT) et dispose désormais d’une solide 
expérience et d’un savoir-faire certain dans l’obtention des autorisations de mise sur le marché pour 
ce type de produits. 
 
Par ailleurs, avec le respect des exigences européennes, le maintien de la certification selon la 
norme ISO 13485, la réalisation d’essais cliniques probants sur le robot ROSA Spine et 
l’approbation par les autorités de santé de dispositifs équivalents, la Société est confiante dans 
l’obtention des autorisations de mise sur le marché eu Europe et aux Etats-Unis. 
 
S’agissant du marquage CE, la Société a réalisé au cours des mois de septembre et octobre 2013 
des essais cliniques portant sur 7 patients, qui se sont déroulés de façon très satisfaisante.  
 
S’agissant de l’autorisation 510k de la FDA, la Société entend démontrer une équivalence à des 
dispositifs médicaux déjà approuvés, tels que le robot ROSA Brain développé par la Société et 
opérant sur le cerveau et le robot Renaissance développé par la société Mazor et opérant sur le 
rachis mais également les différents systèmes de navigation commercialisés. Démontrer une 
équivalence avec un dispositif existant permet généralement de faciliter l’obtention de 
l’autorisation 510k. 
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4.2.2. Risques liés au déploiement commercial de la Société 

Le développement de la Société dépendra pour partie du rythme d’adhésion des 
professionnels de santé à sa technologie de rupture 

La Société anticipe que les professionnels de santé n’utiliseront couramment ses produits que 
lorsqu'ils auront acquis la conviction, grâce à des données cliniques et des publications 
scientifiques, que ses produits offrent des avantages ou constituent une alternative indispensable 
aux équipements déjà existants sur le marché et dont ils maîtrisent à ce jour l’utilisation ou aux 
techniques chirurgicales existantes (le placement manuel des instruments). 
 
Malgré la satisfaction des utilisateurs lors des opérations déjà réalisés, le soutien de nombreuses 
sociétés savantes à travers le monde, les multiples publications scientifiques faisant état des apports 
du robot ROSA Brain par rapport aux technologies existantes à ce jour, ces mêmes professionnels 
pourraient être réticents à faire évoluer leurs pratiques au profit de la technologie ROSA, 
notamment pour les raisons suivantes : 

◘ l’investissement représenté par l’acquisition d’un appareil ROSA ; 
◘ les limitations des remboursements par les régimes d’assurance maladie publics ou privés 

ou les organismes collectifs ; 
◘ La fréquence d’utilisation de ROSA en fonction de la typologie de leur clientèle et de leur 

spécialité ; 
◘ leur manque d’expérience dans l’utilisation de ROSA ; 
◘ un nombre insuffisamment significatif de données cliniques favorables publiées. 

 
Sans l’adhésion des professionnels de santé, le rythme de déploiement à grande échelle de ROSA 
pourrait se trouver plus ou moins fortement ralenti, ce qui serait susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 
développement et ses perspectives. 

Le développement de la Société est également conditionné à sa capacité à 
commercialiser ses produits sur de nouveaux marchés 

Le développement de la Société et sa capacité à générer des revenus dépendront également pour 
partie de sa capacité à commercialiser ses produits sur de nouveaux marchés, qui reposera elle-
même sur plusieurs facteurs tels que : 

◘ l’adhésion de la communauté médicale de ces marchés concernée par ROSA, et notamment 
des leaders d’opinion, laquelle peut dépendre de caractéristiques locales de la pratique 
médicale ; 

◘ la capacité à disposer des forces de vente nécessaires ; et/ou 
◘ l’obtention des autorisations nécessaires à la commercialisation. 

 
La Société dispose d’un service de maintenance dédié à l’entretien des appareils ROSA 
commercialisés. L’équipe en charge de la maintenance est composée à la fois de réparateurs 
salariés par la Société mais également, pour certaines zones géographiques éloignées du siège de la 
Société, de prestataires formés par la Société. 
 
Dans certaines zones géographiques, en raison du faible nombre d’appareils ROSA commercialisés 
et par conséquent du nombre limité d’interventions à réaliser, il ne peut être exclu que les 
prestataires perdent une partie de leur savoir-faire pour cause de manque de pratique et qu’en 
conséquence, la qualité du service de maintenance proposé par ces prestataires formés par la 
Société, diminue. 
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Pour certaines zones géographiques, il existe donc un risque pour la Société de ne pas parvenir à 
maintenir un niveau élevé de qualité du service de maintenance des appareils ROSA 
commercialisés. 
 
L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société à 
moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de l'un ou plusieurs 
de ces risques  
 

Les conditions de remboursement des procédures de chirurgies mini-invasives 
réalisées à l’aide des produits de la Société constitueront un facteur clé de son succès 
commercial 

Le succès du déploiement commercial de la technologie ROSA dépend en partie des conditions de 
prise en charge et de remboursement des procédures de chirurgies mini-invasives réalisées à l’aide 
de cette technologie par les organismes sociaux ou les assurances privées qui prévalent dans les 
pays où la Société souhaite commercialiser son produit aujourd’hui et éventuellement ses produits 
dans le futur. 
 
Les gouvernements et les organismes en charge des régimes d’assurance maladie publics ou privés 
s’efforcent de contrôler les dépenses de santé en limitant tant le niveau de prise en charge que la 
couverture de certains produits ou procédures, en particulier des produits ou procédures innovants. 
 
La Société ne peut garantir que la Société sera en mesure d’obtenir pour tous les pays dans lesquels 
il souhaite commercialiser ses produits, d’une part l’éligibilité des procédures réalisées à l’aide de 
ces produits aux conditions de remboursement et d’autre part, les niveaux de prise en charge et de 
remboursement incitant les professionnels de santé à intégrer la technologie ROSA dans leurs 
pratiques. Elle n’est ou ne sera pas en mesure de prévoir d’éventuelles modifications dans le temps 
des conditions de prise en charge et de remboursement qu’elle aurait pu obtenir.  

La Société pourrait ne pas être en mesure de recruter et fidéliser les forces de vente 
directes et indirectes dans des délais ou à des conditions compatibles avec son 
expansion 

Le déploiement commercial de la technologie ROSA auprès des établissements de soins (hôpitaux, 
cliniques privées) est réalisé par la combinaison de deux forces de vente. La commercialisation en 
France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Etats-Unis et Canada est assurée par une force de 
vente directe. Dans les autres zones géographiques, notamment en Espagne, Italie, Russie, Turquie, 
Israël, Inde, Chine et Qatar, la Société entend privilégier une approche indirecte par le biais d’un 
réseau de distributeurs indépendants auxquels sont accordés des exclusivités territoriales. Pour plus 
de détails, se reporter au paragraphe 6.4.4 du présent Document de Base. 
 
Le succès de la commercialisation de sa technologie dans les pays ou la commercialisation est 
réalisée en direct dépend donc notamment de la capacité de la Société à attirer, recruter et fidéliser 
une force de vente qualifiée. 
 
Le succès de la commercialisation de la technologie de la Société dans les autres zones 
géographiques dépend par ailleurs des ressources financières, de l’expertise et de la clientèle de ses 
distributeurs. La Société ne peut garantir qu’il pourra conserver ses distributeurs existants ou 
conclure de nouveaux contrats de distribution pour aborder l’ensemble des pays ayant un potentiel 
de ventes, ni que ces distributeurs disposeront des compétences nécessaires à la fois en 
neurochirurgie et en chirurgie du rachis ni qu’ils consacreront les ressources nécessaires au succès 
commercial de ses produits. Afin de limiter ce risque, la Société a prévu qu’une force de support 
avant et après-vente ait pour mission d’assurer la formation et le support des distributeurs de la 
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Société pour les aider à mener, notamment, des actions commerciales. Ce point revêt d’autant plus 
d’importance qu’il s’agit généralement de distributeurs de matériels et dispositifs médicaux ayant 
donc de nombreux produits à promouvoir et commercialiser, et, par voie de conséquence un temps 
limité à consacrer à chacun d’entre eux. 
 
A fin juin 2013, huit contrats de distribution exclusive ou d’agents étaient signés. Pour plus de 
détail, se reporter au paragraphe 6.5.1.1 du présent Document de Base. 
 
La mise en œuvre des clauses d’exclusivité territoriale prévues par ces contrats pourrait être remise 
en cause par les règles françaises et européennes de concurrence. En effet, ces clauses, qui sont 
combinées avec des clauses de non-concurrence et de minima d'achats, pourraient être considérées, 
dans certaines circonstances, comme illicites, car elles pourraient notamment avoir pour effet 
d'empêcher des concurrents de la Société de pénétrer sur le marché. Les contrats de distribution 
exclusive conclus avec des distributeurs indépendants pour des ventes réalisées dans l'Union 
européenne pourraient dès lors être nuls et/ou donner lieu à des sanctions pécuniaires à l’encontre 
de la Société si ces clauses étaient jugées illicites. 
 
Les clauses de non concurrence figurant dans les contrats de distribution ne visent pas 
formellement de limitation géographique et pourraient en conséquence être déclarées nulles. 
 
L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société à 
moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de l’un ou 
plusieurs de ces risques. 

La capacité de la Société à étendre les débouchés de ses produits dépendra des délais 
de réalisation et des résultats d’études cliniques futures qui sont par nature incertains 

De 2009 jusqu’à ce jour, l'apport clinique de la technologie ROSA a fait l'objet de 15 
communications scientifiques cliniques à travers le monde. Les utilisateurs des appareils ROSA 
rédigent le plus souvent de telles communications auxquelles la Société peut apporter son soutien. 
Malgré les résultats probants déjà obtenus, la Société poursuit ses efforts en la matière et continuera 
à soutenir ce type de communications et d’autres études, notamment en vue de poursuivre les 
validations cliniques des apports de la technologie ROSA. 
 
Par ailleurs, le déploiement commercial de la Société dépend fortement de sa capacité à convaincre 
des leaders d’opinion sur le marché des chirurgies du rachis et du crane, et de la satisfaction des 
utilisateurs de la technologie ROSA. 
 
Si la Société ne parvenait pas à publier régulièrement des études scientifiques de premier plan et à 
convaincre dans chaque territoire visé les leaders d’opinion appropriés, il en résulterait un décalage 
dans l’adhésion tant des leaders d’opinion que des professionnels des domaines médicaux 
concernés, et la capacité de la Société à commercialiser ses équipements s’en trouverait affectée, ce 
qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

4.2.3. Risques liés à la propriété intellectuelle et aux litiges associés 

Limites de la protection conférée par les brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle 

Le succès commercial de Medtech et la protection de ses innovations dépendent de sa capacité à 
obtenir, maintenir et protéger ses brevets, marques, dessins et modèles et demandes y afférentes 
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ainsi que ses autres droits de propriété intellectuelle ou assimilés (tels que notamment ses logiciels, 
ses secrets commerciaux et son savoir-faire).  
 
La Société consacre d'importants efforts financiers et humains à la protection de sa technologie et 
met en œuvre des moyens communément utilisés dans l'industrie à cet effet, (tels que le dépôt de 
demandes de brevets portant tant sur les inventions principales que sur des développements 
complémentaires. A la connaissance de la Société, les inventions incorporées dans les implants 
et/ou instruments de la Société sont protégées par ses brevets et ses demandes de brevets (cf. 
chapitre 11). 
 
Cependant, la Société pourrait ne pas être en mesure de maintenir une protection adéquate de ses 
brevets et, par là-même, perdre son avantage technologique et concurrentiel. 
 
En effet, tout d’abord, la Société ne peut garantir l’issue des demandes de brevets qu’elle a 
déposées, lesquelles supposent un examen préalable par les offices de propriété industrielle 
concernés avant une éventuelle délivrance du titre. 
 
De plus, même délivrés, des brevets peuvent toujours être antériorisés soit par des demandes de 
brevets antérieures non encore publiées soit par des divulgations antérieures de l’invention.  
 
Malgré les recherches d'antériorités et la veille qu'elle effectue, la Société ne peut donc être certaine 
d'être la première à concevoir une invention et à déposer une demande de brevet, compte tenu du 
fait, notamment, que dans la plupart des pays, la publication des demandes de brevets a lieu 18 
mois après le dépôt des demandes.  
 
Enfin, la durée de protection d’un brevet est limitée dans le temps. Cette durée varie selon les 
territoires à compter de la date de dépôt de la demande de brevet (20 ans en France et en Europe) 
1La Société peut par ailleurs être amenée à déposer des marques et des dessins et modèles ou à 
développer des logiciels.  
 
S’agissant des marques, à l’occasion du dépôt de l’une de ses marques dans un pays où elle n’est 
pas couverte, la Société pourrait constater que la marque en question n’est pas disponible dans ce 
pays. Une nouvelle marque devrait alors être recherchée pour le pays donné.  
 
S’agissant des dessins et modèles, la Société ne sera pas protégée dans les pays dans lesquels elle 
n’aura pas déposé sachant qu’elle ne pourra pas déposé dans ces pays si elle a déjà effectué des 
dépôts portant sur le même dessin et modèle dans un autre pays depuis plus de 12 mois. 
 
S’agissant des logiciels, nécessaires au fonctionnement du robot ROSA et développés en interne, 
leur protection est fragilisée en raison de l’absence de dépôt légal de ceux-ci. 
Si la protection du logiciel naît du seul fait de sa création, le dépôt du logiciel (auprès de l’APP ou 
d’un notaire ou d’un huissier) a pour objectifs de : 

◘ Donner date certaine au logiciel et fixer le point de départ de la durée de protection 
◘ Faire valoir ses droits en cas de contrefaçon. 

 
La Société ne bénéficie donc pas pour ses propres logiciels développés en interne d’une telle 
protection. 
 
La Société pourrait donc rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt et de l'obtention de 
certains de ses titres de propriété industrielle (brevets, marques ou dessins et modèles) actuellement 
en cours d'examen/d’enregistrement. 
 

                                                      
1 Quelles dispositions figurent dans les contrats de R&D pour assurer la cession des droits de propriété 
intellectuelle au profit de la Société. 



Medtech - Document de Base   Page 22 sur 229 

De plus, la seule délivrance d'un brevet, le seul enregistrement d’une marque ou d’un dessin et 
modèle garantit pas la validité, ni l'opposabilité. En effet, les concurrents de la Société pourraient à 
tout moment contester avec succès la validité ou l’opposabilité des brevets, marques, dessins et 
modèles ou demandes y afférentes de la Société devant un tribunal ou dans le cadre d'autres 
procédures, ce qui, selon l'issue desdites contestations, pourrait réduire la portée de ces titres, 
aboutir à leur invalidation totale ou partielle ou permettre leur contournement par des concurrents.  
 
Enfin, des évolutions, changements ou des divergences d'interprétation des lois régissant la 
propriété intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pourraient permettre à des 
concurrents d'utiliser les inventions ou les droits de propriété intellectuelle de la Société, de 
développer ou de commercialiser les produits de la Société ou ses technologies sans compensation 
financière. En outre, il existe encore certains pays qui ne protègent pas les droits de propriété 
intellectuelle de la même manière qu'en Europe ou aux Etats-Unis et les procédures et règles 
efficaces nécessaires pour assurer la défense des droits de la Société peuvent ne pas exister dans ces 
pays. 
 
En conséquence, les droits de la Société sur ses brevets, ses marques, ses dessins et modèles, les 
demandes y afférents et ses autres droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la 
protection attendue contre la concurrence. La Société ne peut donc garantir de manière certaine 
que: 

◘ la Société parviendra à développer de nouvelles inventions brevetables ; 
◘ les demandes de brevets de la Société qui sont en cours d'examen donneront effectivement 

lieu à la délivrance de brevets ; 
◘ les brevets délivrés à la Société ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ; 
◘ le champ de protection conféré par les brevets, les marques et les droits de propriété 

intellectuelle de la Société est et restera suffisant pour la protéger face à la concurrence et 
aux brevets, marques et droits de propriété intellectuelle des tiers couvrant des dispositifs 
similaires ; 

◘ des tiers ne revendiqueront pas la propriété des droits sur des brevets ou d'autres droits de 
propriété intellectuelle de la Société ; et 

◘ des salariés de la Société ne revendiqueront pas des droits ou le paiement d’un complément 
de rémunération ou d’un juste prix en contrepartie des inventions à la création desquelles 
ils ont participés. 

Limites à la protection des secrets commerciaux et du savoir faire de la Société 

Il est également important pour la Société de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation non 
autorisées de ses informations confidentielles et de ses secrets commerciaux. Or, la Société peut 
être amenée à fournir, sous différentes formes, des informations, technologies, procédés, savoir-
faire, données ou renseignements, non brevetés et/ou non brevetables, aux tiers avec lesquels elle 
collabore (tels que des établissements universitaires et d'autres entités publiques ou privées, ou ses 
sous-traitants) concernant les recherches, le développement, la conduite de tests, la fabrication et la 
commercialisation de ses produits. Dans ces hypothèses, la Société exige généralement la signature 
d’accords de confidentialité. En effet, les technologies, procédés, savoir-faire et données propres 
non brevetés et/ou non brevetables sont considérés comme des secrets commerciaux que la Société 
tente en partie de protéger par de tels accords de confidentialité. 
 
Cependant, ces éléments n'offrent qu'une protection limitée et pourraient ne pas empêcher une 
divulgation ou une utilisation illicite par des tiers des secrets et savoir-faire détenus par la Société. 
Et ce, malgré les précautions, notamment contractuelles, prises par la Société avec ces entités. 
 
Rien ne permet donc de garantir que les tiers concernés (i) préserveront la confidentialité des 
innovations ou perfectionnements non brevetés et du savoir-faire de la Société, (ii) ne divulgueront 
pas les secrets commerciaux de la Société à ses concurrents ou ne développeront pas 
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indépendamment ces secrets commerciaux et/ou (iii) ne violeront pas de tels accords, sans que la 
Société n’ait de solution appropriée contre de telles violations. 
 
En conséquence, les droits de la Société sur ses secrets  commerciaux et son savoir faire pourraient 
ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence et la Société ne peut pas garantir de 
manière certaine : 

◘ que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être usurpés, contournés, 
transmis sans son autorisation ou utilisés ; 

◘ que les concurrents de la Société n'ont pas déjà développé une technologie, des produits ou 
dispositifs semblables ou similaires dans leur nature ou leur destination à ceux de la 
Société ; et 

◘ qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur 
des inventions, connaissances ou résultats de la Société. 

Risques spécifiques liés à la violation de droits de propriété intellectuelle 

Il est important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure d'exploiter librement 
ses produits sans que ceux-ci ne portent atteinte à des brevets ou autres droits de propriété 
intellectuelle de tiers, et sans que des tiers ne portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
de Medtech. 
 
Risques de violation de droits de propriété intellectuelle de tiers par la Société 
 
Medtech continue donc de diligenter, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, les études préalables qui 
lui semblent nécessaires au regard des risques précités avant d'engager des investissements en vue 
de mettre sur le marché ses différents produits. Avec l'aide de ses cabinets conseils en propriété 
industrielle, elle maintient notamment une veille sur l'activité (notamment en termes de dépôts de 
brevets) de ses concurrents.  
 
Toutefois, surveiller l'utilisation non autorisée des produits et de la technologie est difficile. La 
Société ne peut ne peut pas garantir de manière certaine :  

◘ qu'elle pourra éviter les détournements ou les utilisations non autorisées de ses produits et 
de sa technologie, notamment dans des pays étrangers où ses droits seraient moins bien 
protégés en raison de la portée territoriale des droits de propriété industrielle ; 

◘ que ses produits ne contrefont ou ne violent pas de brevets ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle appartenant à des tiers ; 

◘ qu'il n'existe pas des brevets, d'interprétation complexe, ou autres droits de propriété 
intellectuelle susceptibles de couvrir certains produits, procédés, technologies, résultats ou 
activités de la Société et que des tiers agissent en contrefaçon ou en violation de leurs 
droits à l'encontre de la Société en vue d'obtenir notamment des dommages-intérêts et/ou la 
cessation de ses activités de fabrication et/ou de commercialisation de produits ou procédés 
ainsi incriminés ; 

◘ qu’il n’existe pas de droits de marques, de dessins et modèles ou d’autres droits de 
propriété intellectuelle antérieurs d’un tiers qui pourraient permettre d’engager une action 
en contrefaçon à son encontre ; et/ou 

◘ que les noms de domaine de la Société ne feront pas l’objet, de la part d’un tiers qui 
disposerait des droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure 
UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) ou assimilée ou d’une action en contrefaçon. 

 
Un litige intenté contre la Société, quel qu'en soit l'issue, pourrait entraîner des coûts très 
substantiels et compromettre sa réputation et sa situation financière. En effet, si ces poursuites 
étaient menées à leur terme et devaient se solder en défaveur de la Société, cette dernière pourrait 
être contrainte d’interrompre (sous astreinte) ou de retarder la recherche, le développement, la 
fabrication ou la vente des produits ou des procédés visés par ces procès, ce qui affecterait de façon 
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significative ses activités. Certains concurrents disposant de ressources plus importantes que la 
Société pourraient être capables de mieux supporter les coûts d'une procédure complexe. Tout litige 
de ce type pourrait donc affecter la faculté de la Société à poursuivre toute ou partie de son activité 
dans la mesure où la Société pourrait être tenue : 

◘ de cesser de vendre ou utiliser l'un quelconque de ses produits qui dépendrait de la 
propriété intellectuelle contestée dans une zone géographique donnée, ce qui pourrait 
réduire ses revenus ; 

◘ d'obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence 
qui pourrait ne pas être obtenue ou bien l'être à des conditions défavorables ; 

◘ de revoir sa conception ou, dans le cas de revendications concernant des marques déposées, 
renommer ses produits afin d'éviter d'empiéter sur les droits de propriété intellectuelle de 
tiers, ce qui pourrait s'avérer impossible ou être long et coûteux, et pourrait, de fait, 
impacter ses efforts de commercialisation. 

Risques de violation de droits de propriété intellectuelle de la Société par des tiers 

D'autres sociétés pourraient utiliser ou tenter d'utiliser les éléments de la technologie de la Société 
protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle, ce qui créerait une situation dommageable 
pour la Société. La Société ne peut pas garantir de manière certaine qu’elle n’intentera pas de 
contentieux judiciaire ou administratif afin de faire valoir le monopole conféré par ses droits de 
propriété intellectuelle (notamment ses brevets, marques, logiciels, dessins et modèles ou noms de 
domaine), ses secrets commerciaux ou son savoir-faire en justice. 
 
Une action en justice à l’initiative de la Société pourrait donc s'avérer nécessaire afin de faire 
respecter ses droits de propriété intellectuelle, de protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-
faire. Tout litige pourrait entraîner des dépenses significatives, influer négativement sur le résultat 
et la situation financière de la Société et éventuellement ne pas apporter la protection ou la sanction 
recherchée. 

Incidence d’une action judiciaire 

La survenance de l’un de ces évènements concernant les droits de propriété intellectuelle de la 
Société pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation 
financière, les résultats et le développement de la Société. Cependant, au jour de l’enregistrement 
du Document de Base, la Société n’a été confrontée à aucune de ces situations ni impliquée dans un 
quelconque litige, en demande ou en défense, relatif à ses droits de propriété intellectuelle ou ceux 
d’un tiers. 

4.2.4. Risques liés aux clients de la Société 

Fort de 19 références au 30 juin 2013, le portefeuille clients de Medtech est composé d’une part, 
d’établissements de soins (hôpitaux et cliniques), et d’autre part, de distributeurs. 
 
Les établissements de soins fonctionnant pour l’essentiel à partir de lignes budgétaires, la Société 
n’a pas été confrontée à ce jour à des problèmes d’insolvabilité.  
 
Dans certains cas, la Société pratique l’affacturage avec ses partenaires bancaires habituels afin 
d’optimiser la gestion de sa trésorerie. Ce recours à l’affacturage pourrait, à l’avenir, être restreint 
ou disparaître, ce qui impacterait négativement les flux de trésorerie de la Société et pourrait 
compromettre la réalisation de certaines ventes. 
 
Concernant ses distributeurs, Medtech veille, lors de leur sélection, à instaurer des conditions de 
paiement aussi sûres que possibles et à leur respect de la réglementation locale concernant la 
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distribution des dispositifs médicaux. Le principal d’entre eux à ce jour est la société chinoise 
Beike. 
 
Les délais moyens de règlement accordé aux clients de la Société sont adaptés aux pratiques de 
chaque pays. Dans certains cas, des acomptes sont perçus à la commande, et les versements 
complémentaires sont échelonnés à différentes étapes de la vente (expédition, livraison, 
installation, recette finale).  
 
Les pratiques de la Société sont adaptées en fonction de l’analyse du risque pays. Un règlement de 
la totalité de la commande à l’expédition du matériel ou le recours à un crédit documentaire sont 
alors adoptés. 
 
Par ailleurs, la contribution du plus important client de la société au chiffre d’affaires au titre des 
exercices clos les 31/03/2012 et 30/06/2013 était respectivement de 26% et 22% alors que sur la 
même période, le poids cumulé des trois clients les plus importants de la Société représentent 
ensemble respectivement 62% et 54%  du chiffre d’affaires.  
 
Afin d’apprécier de manière pertinente ces contributions, il est précisé que pour l’exercice clos le 
30 juin 2013, le plus important client était un distributeur ayant lui-même réalisé son chiffre 
d’affaires auprès de plusieurs clients finaux (concernant la dépendance vis-à-vis des distributeurs, 
voir le paragraphe 4.2.1 «Risques liés au déploiement commercial de la Société» supra). 
 
Pour ces raisons, la Société estime ne pas être confrontée à une dépendance significative vis-à-vis 
d’un client. 

4.2.5. Risques liés au processus de fabrication des produits de la Société 

La Société dépend de sous-traitants pour l’approvisionnement d’une partie des 
composants de son appareil ROSA 

L’appareil ROSA comprend des composants et matières premières de diverses natures, dont des 
éléments mécaniques, électroniques et de robotique produits en grande  partie par des tiers. 
 
Compte tenu de sa taille, la Société ne dispose pas encore de double source d’approvisionnement 
pour la fourniture de l’ensemble de ses composants. 
 
Les 10 premiers fournisseurs de Medtech représentaient pour l’exercice clos le 30 juin 2013, 56% 
des achats totaux réalisés par la Société. 
 
Pour la plupart des composants, la Société estime son risque de dépendance faible car elle pourrait 
s’approvisionner auprès de concurrents de ses sous-traitants actuels. Il existe cependant certains 
fournisseurs et sous-traitants uniques avec lesquels la Société s’efforce de mettre en place de 
contrats d’approvisionnement renforçant les liens qu’elle entretient avec eux. 
 
S’agissant des produits qui sont assemblés en interne, la Société ne peut exclure des risques 
associés à des défauts ou dérives dans les processus de production qui pourraient retarder le rythme 
et le rendement de production ; des processus qualité exigeants ont été mis en place pour limiter ces 
risques.  
 
Chacune de ces alternatives nécessiterait toutefois un délai minimum d’adaptation du processus 
d’approvisionnement, voire l’obtention de nouvelles certifications réglementaires, ce qui seraient 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement et ses perspectives.  
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La Société dépend de tiers pour la fabrication de son appareil ROSA 

La Société dépend de tiers pour la fabrication de ses produits. Son succès commercial repose ainsi 
en partie sur sa capacité à obtenir de ses sous-traitants des produits fabriqués dans le respect des 
dispositions réglementaires, dans les quantités et délais demandés et de manière rentable. Des 
problèmes pourraient survenir au cours de leur fabrication et de leur distribution et pourraient 
entraîner des retards dans la fourniture de produits, ce qui pourrait avoir pour conséquence une 
hausse des coûts, une baisse des ventes, une dégradation des relations avec les clients et, dans 
certains cas, le rappel des produits générant des dommages en termes d’image et des risques de 
mise en cause de la responsabilité de la Société, si ces problèmes n’étaient découverts qu’à l’issue 
de la commercialisation. 
 
Par ailleurs, la fabrication des produits de la Société est particulièrement complexe et exigeante, 
notamment en raison de la réglementation applicable et des cahiers des charges imposés par la 
Société. L’ensemble du processus de fabrication des équipements et consommables de la Société, 
selon des conceptions brevetées par ce dernier, entre ainsi dans le champ d'application des 
certificats obtenus par la Société permettant notamment le marquage CE et l’accord FDA. 
 
Dans l’hypothèse où la Société changerait de fournisseurs ou sous-traitants critiques pour ses 
équipements et consommables, il devra procéder à la revalidation du procédé et des procédures de 
fabrication en conformité avec les normes en vigueur. Dans cette éventualité, des tests et des 
validations supplémentaires peuvent être nécessaires pour le maintien du marquage CE et 
l’obtention d’un nouvel accord FDA, bien que portant uniquement sur les aspects de qualité et non 
de conception. Cette procédure pourra être coûteuse, consommatrice de temps et requérir 
l’attention du personnel le plus qualifié de la Société. Si ces nouvelles autorisations devaient lui 
être refusées, la Société pourrait être contrainte de chercher un autre fournisseur ou sous-traitant, ce 
qui pourrait retarder la production, le développement et la commercialisation de ses produits et 
accroître leurs coûts de fabrication. 
 
Au cas où, pour diverses raisons, il devrait être mis fin aux relations avec l’un de ses fournisseurs 
ou sous-traitants, la Société pourrait par ailleurs être dans l’incapacité de trouver un sous-traitant 
disposant des mêmes compétences dans un délai suffisant ou à des conditions commerciales 
satisfaisantes. 
 
De plus, la dépendance vis-à-vis de fabricants tiers pose des risques supplémentaires auxquels la 
Société ne serait pas confrontée si elle produisait ses produits elle-même, à savoir : 

◘ la non-conformité des produits fabriqués par ces tiers avec les normes réglementaires et de 
contrôle qualité ; 

◘ la violation de leurs accords avec la Société par ces tiers ; et 
◘ la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant au contrôle 

de la Société. 
 
La Société ne peut en outre pas garantir que ses sous-traitants ou fournisseurs respecteront toujours 
les réglementations, autorisations et normes en vigueur. Si des produits fabriqués par des 
fournisseurs ou les systèmes qualité mis en œuvre par eux s’avéraient non conformes aux 
dispositions réglementaires ou aux normes en vigueur, des sanctions pourraient être infligées à la 
Société. Ces sanctions pourraient inclure des amendes, des injonctions, des dommages et intérêts, 
la suspension ou le retrait des autorisations ou certificats obtenus, des révocations de licences, la 
saisie ou le rappel de ses produits, des restrictions opérationnelles ou d'utilisation et des poursuites 
pénales, toutes ces mesures pouvant avoir un impact négatif considérable sur ses activités. 
 
Au cas où le déploiement commercial viendrait à s’intensifier, il n’est pas à exclure que la Société 
recourt de manière croissante, à d’autres sous-traitances auxquelles seraient associées des risques 
analogues. 
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L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société à 
moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la réalisation de l'un ou plusieurs 
de ces risques. 

4.2.6. Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits 

Outre les garanties légales, la Société pourrait être exposée à des risques de mise en jeu de sa 
responsabilité lors du développement clinique ou de l’exploitation commerciale de ses produits, en 
particulier la responsabilité du fait des produits. Des plaintes pénales ou des poursuites judiciaires 
pourraient être déposées ou engagées contre la Société par des utilisateurs (patients, praticiens, 
chercheurs et autres professionnels dans le domaine de la santé ou de la recherche), les autorités 
réglementaires, des distributeurs et tout autre tiers utilisant ou commercialisant ses produits. 
 
A ce jour, la Société n’a fait l’objet d’aucune plainte ou poursuite sur ce terrain et a souscrit une 
assurance responsabilité du fait des produits défectueux  
 
Il existe un risque que la responsabilité des sous-traitants soit insuffisamment couverte, la Société 
pourrait alors être la seule entité solvable susceptible d’indemniser un sinistre. 
 
La Société ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux 
actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle. Si sa responsabilité était ainsi 
mise en cause, et si elle n’était pas en mesure d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance 
appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une manière quelconque contre des actions en 
responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la 
commercialisation de ses produits et, plus généralement, de nuire aux activités, aux résultats, à la 
situation financière, au développement et aux perspectives de la Société. 

4.2.7. Risques liés à la garantie accordées sur les produits vendus par la 
Société 

Parallèlement à la mise en place et au maintien d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) 
certifié conforme à la norme internationale ISO 13485, visant à ce que ses produits répondent à des 
critères stricts en terme de qualité, la Société accorde au bénéfice de ses clients une garantie produit 
pendant une année ou deux dans certaines zones géographiques, à compter de la date de mise en 
service des produits. Cette garantie porte sur les vices de matériaux ainsi que la conformité des 
produits livrés aux descriptions et caractéristiques techniques. 
 
Le principal fabricant est tenu contractuellement à une obligation de service après vente pendant la 
durée du contrat et sept ans après son expiration sans que l’étendue de cette obligation soit 
précisément définie. En cas de défaillance du fabricant, il existe un risque que la Société ne soit pas 
à même de satisfaire à son obligation légale et/ou contractuelle de service après vente. La Société 
pourrait voir sa responsabilité engagée. 
 
La Société ne peut garantir que ces provisions actuelles soient suffisantes pour répondre à la mise 
en œuvre de la garantie contractuelle par tous ses clients. Si sa responsabilité était ainsi mise en 
cause, et si elle n’était pas en mesure d’obtenir et de maintenir une provision appropriée, ou de se 
prémunir d’une manière quelconque contre la mise en œuvre de cette garantie contractuelle, ceci 
aurait pour conséquence d'affecter gravement la commercialisation des produits et, plus 
généralement, de nuire aux activités, aux résultats, à la situation financière, au développement et 
aux perspectives de la Société. 
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De même, une fois les matériels vendus par la Société sortis de la période de garantie, la Société 
propose un contrat de maintenance qui couvre tout ou partie des pièces et de main d’œuvre. La 
maintenance est réalisée directement par la Société ou, pour certaines zones géographiques, sous-
traitée aux distributeurs. Bien que le prix de ce contrat ait été fixé de sorte d’assurer à la Société 
une marge d’exploitation satisfaisante, l’incidence de pannes matérielles fréquentes ou la 
défectuosité d’un composant critique sur une partie significative du parc installé peut nuire aux 
activités, aux résultats, à la situation financière, au développement et aux perspectives de la 
Société. Enfin, la clause d’indexation du prix de la maintenance stipulée dans les contrats pourrait 
être déclarée nulle, l’indice de référence n’ayant pas de rapport direct avec l’objet du contrat. 

4.3. RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE 

4.3.1. Risques liés à la dépendance vis-à-vis d’hommes clés  

La Société pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer 
de nouvelles personnes qualifiées. 

Le succès de la Société dépend largement de l’implication et de l’expertise de ses dirigeants, de ses 
commerciaux et de son personnel scientifique qualifié. 
 
Le départ de Monsieur Bertin Nahum ou d’autres collaborateurs clés de la Société pourrait 
entraîner : 

◘ des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus forte en cas 
de transfert à la concurrence, ou 

◘ des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant 
altérer, à terme, la capacité de la Société à atteindre ses objectifs. 

Les contrats de travail du personnel Cadre prévoit une clause de non-concurrence. Ces clauses, 
pour la majorité des contrats, sont conformes aux dispositions de la convention collective et 
devraient, en principe, permettre de limiter le risque de départ immédiat chez un concurrent 
implanté sur le territoire national, même si en pratique, leur mise en application est souvent 
difficile. 
 
S’agissant de Monsieur Bertin Nahum, la Société a souscrit une assurance dite « homme clé » pour 
un montant de 500 000 € (cf. 4.6) laquelle couvre les risques suivants : décès, invalidités absolue et 
définitive, accident et maladie ainsi qu’invalidité permanente totale. 
 
Le bénéficiaire de l’indemnité en cas de décès est la société MEDTECH. 
 
La Société aura par ailleurs besoin de recruter de nouveaux dirigeants, commerciaux et du 
personnel scientifique qualifié pour le développement de ses activités. Il est en concurrence avec 
d’autres sociétés, organismes de recherche et institutions académiques notamment pour recruter et 
fidéliser les personnels scientifiques, techniques et de gestion hautement qualifiés. Dans la mesure 
où cette concurrence est très intense, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir 
ces personnels clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique. 
 
Dans le cadre de sa politique de rémunération, la Société n’a, pour l’heure actuelle, recours à des 
welcome bonus ou au versement de primes conditionnées à la présence des salariés à une date 
déterminée. 
 
Dans le cadre de sa politique de rétention des hommes clés, la Société a mis en place une politique 
de BSPCE. 
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L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher globalement 
d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, 
sa situation financière, son développement et ses perspectives. 

4.3.2. Risques liés à la gestion de la croissance interne 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société va devoir recruter du personnel 
supplémentaire et développer ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement mobiliser ses 
ressources internes. 
 
A cet effet, la Société devra notamment : 

◘ former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ; 
◘ anticiper les dépenses liées à cette croissance et les besoins de financement associés ; 
◘ anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ; 
◘ augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion 

existants ; et 
◘ augmenter, le cas échéant, ses capacités de production ainsi que son stock de matières 

premières critiques. 
 
L’incapacité de la Société à gérer la croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées pendant 
son expansion, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa 
situation financière, son développement et ses perspectives. 

4.4. RISQUES FINANCIERS 

4.4.1. Historique des pertes d’exploitation – risques spécifiques liés à des 
pertes prévisionnelles 

Depuis sa création en 2002, la Société a enregistré des pertes opérationnelles qui s’expliquent par le 
caractère innovant des produits développés qui impliquent une phase de recherche et de 
développement de plusieurs années. 
 
Au 30 juin 2013, ses pertes opérationnelles cumulées sur les deux derniers exercices clos au 
30/06/13 et 31/03/12 s’élevaient à 2 415 K€. Au 30 juin 2013, la perte opérationnelle du Groupe 
s’élevait à 1 878 K€. Ces pertes résultent notamment des coûts de recherche et développement et 
des dépenses de ventes et marketing engagés. 
 
La Société pourrait connaître de nouvelles pertes opérationnelles au cours des prochaines années 
dans le cadre de son développement commercial et de ses activités de recherche, qui tiennent 
compte de : 

◘ l’accroissement des exigences réglementaires encadrant la fabrication de ses produits ; 
◘ la nécessité d’obtenir de nouvelles certifications pour accompagner la commercialisation 

de ROSA sur de nouveaux marchés. 
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4.4.2. Risques liés aux besoins futurs en capitaux et financements 
complémentaires 

Historiquement, la Société a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par 
voie d’augmentations de capital et d’avances remboursables accordées par la BPI, mais n’a jamais 
eu recours à des emprunts bancaires significatifs. 
En conséquence, la Société n’est pas exposée à un risque de liquidité résultant de la mise en œuvre 
éventuelle de clauses de remboursement anticipé d’emprunts bancaires. 
 
La Société a réalisé d’importants efforts de recherche et de développement depuis le début de son 
activité ainsi qu’en matière de ventes et marketing, ce qui a généré des flux de trésorerie 
opérationnels consolidés négatifs jusqu’à ce jour. 
 
Ces flux de trésorerie opérationnels négatifs se sont élevés à (-1 986) K€ pour l’exercice clos au 
30/06/13. 
 
Au 30 juin 2013, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 558 K€. 
 
Le Conseil d’administration a d’ores et déjà pris les mesures suivantes pour assurer le financement 
nécessaire à la période postérieure : (i) préparation d’une introduction en bourse des actions de la 
société sur le marché NYSE-Euronext à Paris, les capitaux levés devant permettre à la Société de 
poursuivre ses activités jusqu’à la profitabilité, toutefois le montant de cette levée étant encore 
inconnu et l’horizon de profitabilité de la Société étant éloigné de plus de 12 mois, elle ne peut en 
être certaine. En tout état de cause, la Société ne s’interdit aucunement, en cas de réalisation de 
l’IPO de faire à nouveau appel au marché et (ii) poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le 
cadre d’un placement privé au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser 
l’introduction en bourse envisagée. 
 
Enfin, il est précisé que la Société dispose également en cas de besoin, de la faculté de réduire son 
rythme de dépenses afférentes à son développement commercial. 
 
La Société continuera dans le futur d'avoir des besoins de financement importants pour le 
développement de ses technologies et la commercialisation de ses produits. 
 
Le niveau des besoins de financement de la Société et leur échelonnement dans le temps dépendent 
d'éléments qui échappent largement au contrôle du Groupe tels que : 

◘ des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés pour ses programmes de 
recherche et de développement ; 

◘ des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux escomptés pour l’obtention des 
autorisations réglementaires, y compris le temps de préparation des dossiers de demandes 
auprès des autorités compétentes ; et 

◘ des coûts pour assurer le développement commercial de ses produits ; 
 
Il se peut que la Société ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand elle en 
aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables 
pour la Société. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait devoir limiter 
sa production ou son développement sur de nouveaux marchés. 
 
De plus, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles, la 
participation de ses actionnaires pourrait être diluée. Le financement par endettement, dans la 
mesure où il serait disponible, pourrait par ailleurs comprendre des conditions restrictives pour la 
Société et ses actionnaires. 
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La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques de liquidité pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et 
ses perspectives 

4.4.3. Risque liés au crédit d’impôt recherche 

Pour financer ses activités, la Société a également opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR 
»), qui consiste pour l’Etat à offrir un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement 
en recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, 
les salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de services 
sous-traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété 
intellectuelle. 
 
La Société a bénéficié du CIR. Les sociétés doivent justifier sur demande de l'administration fiscale 
du montant de la créance de CIR et de l'éligibilité des travaux pris en compte pour bénéficier du 
dispositif. L'Administration fiscale recommande aux sociétés de constituer un guide comprenant les 
justificatifs nécessaire au contrôle de ce crédit d'impôt. Le risque d'un droit de reprise de ce crédit 
d'impôt en cas de contrôle fiscal ne peut donc être écarté (étant précisé que le droit de reprise 
s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue 
pour le calcul du crédit d'impôt recherche). 
 
Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses 
de recherche et développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en cause par un 
changement de réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que la 
Société se conforme aux exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses. Si une telle 
situation devait se produire, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats, la situation 
financière et les perspectives de la Société. 

4.4.4. Risque liés à l’accès à des avances publiques 

Au 30 juin 2013, la Société bénéficie des aides suivantes :  
 

Avances conditionnées 
(en milliers d'euros) OSEO n°A1101005J OSEO n°A0704009J Total 

Montant à l’ouverture de 
l’exercice 

500 180 680 

Remboursements effectués  80 80 

Montant à la clôture de 
l’exercice 

500 100 600 

Objet 

Aide à l'innovation pour le projet 
MALIBU (développement d'une 

plateforme robotique d'assistance 
à la chirurgie rachidienne) 

Aide à l'innovation pour 
le dispositif robotisé 

d'assistance à la 
neurochirurgie 

 

Avec ou sans intérêt sans intérêt sans intérêt  

Probabilité de 
remboursement 

100% 100%   

 
Dans le cas où la Société ne respecterait pas les conditions contractuelles prévues dans les 
conventions d’avances remboursables conclues, elle pourrait être amenée à rembourser les sommes 
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avancées de façon anticipée. Une telle situation pourrait priver la Société de certains des moyens 
financiers requis pour mener à bien ses projets de recherche et développement. 

4.4.5. Risque de taux d’intérêt, de liquidité, de crédit et relatif à la gestion 
de la trésorerie 

Risque de taux d’intérêt 

L’ensemble des emprunts contractés par la Société sont à taux fixes et en euro, la Société n’est 
donc pas exposée à un tel risque de taux d’intérêt. 

Risque de crédit et relatif à la gestion de trésorerie 

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. Celle-ci est placée uniquement 
sur des comptes à vue et en instrument monétaire. Medtech estime ainsi être exposé à un risque de 
gestion de sa trésorerie limité. 
 
Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers 
courants n’est pas significatif au regard de la qualité des institutions financières auxquelles la 
Société fait appel. 
 
En ce qui concerne le risque vis-à-vis de ses clients, la Société est en relation d’affaires avec des 
institutions publiques (hôpitaux), dont le risque de crédit est par nature limité ; ou privés 
(cliniques). La Société s’assure pour ces dernières qu’elle dispose d’un historique de crédit 
approprié. 

Risque sur action 

A l’exception de sa participation dans Maeglin Software (provisionnée à 100%), la Société ne 
détient aucun titre financier vif. Sa trésorerie est placée sur des comptes bancaires et/ou des SICAV 
monétaires. 

Risques liés au taux de change 

La Société réalise un chiffre d’affaires de 1 319 k€ à l’exportation, dont 505 k€ en devises 
étrangères (dollar américain principalement). 
La filiale américaine (Medtech Surgical Inc.) refacture les coûts commerciaux en dollar américain. 
 
La Société est donc peu exposée aux fluctuations des devises étrangères par rapport à l’euro 
compte tenu d’un équilibre entre les créances et les dettes en dollar. 
 
La Société n’a donc pas mis en place de couverture de risques de change calculée et ne procède pas 
à des calculs de sensibilité (non significatif).  
 
Tout les contrats avec les distributeurs hors zone Euro sont en Euro à ce jour. 

Risques de liquidité 

Actif financier au 30/06/2013 : 
Non significatif. 
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Passif financier au 30/06/2013 : 
 

  N+1 N+2 / N+3 > N+3 

En € 30/06/13 Nominal Intérêts Nominal Intérêts Nominal Intérêts 
Emprunts 
obligataires 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Emprunts 
bancaires 

108 524 47 877 4 342 60 647 2 001 Néant Néant 

Avances 
conditionnées 
(OSEO) 

600 000 100 000 0 160 000 0 340 000 0 

Total des passifs 
financiers 708 524 147 877 4 342 220 647 2 001 340 000 0 

 
Les engagements hors bilan sont détaillés en section 10.1.5 et en note 29 des annexes aux comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2013 présentés à la section 20.1.1 du présent Document de Base. 
 
En ce qui concerne les avances remboursables OSEO, la Société doit rembourser avant le 31 
décembre 2013, 100 k€ correspondant au solde du contrat n°A0704009J. Le contrat n°A1101005J 
n’entrainera pas de remboursement sur les années calendaires 2013 et 2014. 
 
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure 
de faire face à ses échéances à venir sur les 12 prochains mois. Au 30 septembre 2013, la trésorerie 
disponible de la Société s’élevait à 247 k€.  
 
Malgré le niveau actuel de la trésorerie de la Société, cette dernière estime ne pas faire face à un 
risque de liquidité à moyen terme. En effet, au cas où l'introduction en bourse envisagée ne se 
réaliserait pas, la Société pourra faire face à ses échéances grâce à la possibilité qui lui est offerte 
d’exercer son droit de tirage relatif aux obligations de 2 M€, conformément aux dispositions du 
pacte d'associés. Ce tirage permettra notamment de financer les besoins liés à la poursuite de 
l’activité. Si ce droit de tirage était exercé, la Société procéderait à l'émission d'un emprunt 
obligataire par émission d''obligations convertibles, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de NEWFUND, SORIDEC, MIDI CAPITAL, Charles-Antoine MORAND, 
au prix de souscription de 197,52 euros par obligation.  
Le pacte d’actionnaire devient caduc à compter de l’introduction en bourse de la Société. Le droit 
de tirage contractuel inclus dans ce pacte devient donc également caduc à compte de l’introduction 
en bourse de la Société. 
 
Dans le cas où la Société réaliserait une introduction en bourse, une partie du produit de 
l’augmentation de capital subséquente permettrait de financer la poursuite de l’activité et son 
développement. 
 
Se référer également à la note 15 des comptes annuels de la Société en section 20.1.1. 

4.4.6. Risques de dilution 

La Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux 
instruments financiers donnant accès au capital de la Société dans le cadre de sa politique de 
motivation de ses dirigeants et salariés.  
 
Dans le cadre de la politique de motivation de ses dirigeants et employés, la Société a, depuis 2011 
émis ou attribué des BSPCE. Dans le cadre de cette politique, la Société pourrait procéder à 



Medtech - Document de Base   Page 34 sur 229 

l’avenir à l’émission ou l’attribution de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital 
de la Société. A la date d’enregistrement du présent Document de Base, 4 869 BSPCE en cours de 
validité ont été émis, donnant le droit de souscrire 97 380 actions nouvelles, générant alors une 
dilution égale à 5 % sur la base du capital dilué (cf. section 21.1.4.1. du présent Document de 
Base). A la date d’enregistrement du présent Document de Base, seuls 1 800 BSPCE ont été 
attribués. 
 
Toute attribution ou émission complémentaire entraînerait une dilution supplémentaire, 
potentiellement significative, pour les actionnaires de la Société. 
 
Par ailleurs, le recours à des financements complémentaires moyennant l’émission de nouveaux 
titres donnant accès au capital pourrait entraîner une dilution supplémentaire pour les actionnaires 
actuels et futurs de la Société. 

4.5. RISQUES JURIDIQUES  

Les litiges et contentieux en cours sont décrits au paragraphe 4.7 du présent Document de Base 

4.5.1. Risques liés à la règlementation applicable aux dispositifs médicaux 
développés par la Société et à son évolution possible 

De fait, les produits de la Société font l’objet d’une réglementation stricte et en constante évolution 
qui régit leur commercialisation. Ces contraintes réglementaires impactent fortement l’ensemble 
des activités de la Société, développement, contrôle, fabrication et vente des produits 
 
Le respect de ce processus réglementaire peut se révéler long et coûteux et aucune garantie ne peut 
être donnée quant à l’obtention des autorisations, ni à leur délai d’obtention ou au maintien de 
telles autorisations. Si la certification ou l'autorisation de commercialisation des produits de la 
Société était refusée, suspendue ou retirée, leur commercialisation pourrait être retardée ou interdite 
dans les pays concernés. 
 
Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses 
perspectives. 
 
Même si la Société prend en considération, dans le cadre de son activité, l’évolution potentielle de 
la législation ou les changements de normes ou de réglementations applicables dans les Etats dans 
lesquels la Société commercialise et envisage de commercialiser ses produits, de nouvelles 
contraintes réglementaires pourraient empêcher la commercialisation des produits de la Société en 
cas de retrait, de suspension ou de non renouvellement des autorisations de commercialisation ou la 
ralentir en rendant, notamment, leur production ou leur développement plus coûteux. 
Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses 
perspectives. 
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4.5.2. Risques liés aux autorisations déjà obtenues et aux processus en 
cours 

Risques liés à l’environnement réglementaire en Europe – marquage CE 

Les produits de la Société répondent à la définition de dispositifs médicaux et sont régis, entre 
autres, par les dispositions de la directive européenne 93/42/CEE qui harmonise les conditions de 
mise en vente et de libre circulation des produits de la Société au sein de l’Espace Economique 
Européen. 
 
Ces produits ne peuvent être mis sur le marché qu’à l’issue de l’obtention des certificats permettant 
le marquage CE. Ce marquage CE est le témoin de la conformité du dispositif médical concerné 
aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la directive européenne applicable et 
atteste qu’il a subi les procédures adéquates d’évaluation de sa conformité. 
 
Les demandes de renouvellement des certificats relatifs au marquage CE imposent entre autres le 
maintien de la conformité du système qualité, la prise en compte des évolutions réglementaires, la 
mise à jour de la gestion des risques et la conformité aux exigences essentielles des directives 
européennes applicables.  
 
Si la Société ne parvenait pas à obtenir le renouvellement des certificats nécessaires pour le 
marquage CE de ses produits existants dans les délais requis, la commercialisation de ses produits 
serait interrompue dans l’attente de l’obtention de ces autorisations. 
Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses 
perspectives.  
 
Enfin, en septembre 2012, la Commission Européenne a présenté un projet de révision significative 
de la législation européenne relative aux dispositifs médicaux. Plus particulièrement, il est envisagé 
de remplacer la Directive en vigueur par un règlement qui serait directement applicable dans tous 
les États Membres et ne laisserait plus de place aux particularités nationales. En substance, la 
nouvelle réglementation renforcerait significativement les dispositions relatives à l’évaluation 
clinique au cours de la vie d’un produit et à la surveillance du marché (vigilance), afin d’assurer la 
sécurité des patients. Une telle modification réglementaire aurait pour effet de diminuer la marge 
opérationnelle de la Société. La Commission indique que le règlement pourrait être adopté en 2014 
et mis en application entre 2015 et 2019. 

Risques liés à l’environnement réglementaire aux Etats-Unis 

Le marché américain est régi par la réglementation fédérale 21 CFR qui encadre la mise sur le 
marché des dispositifs médicaux en imposant des exigences pré et post mise sur le marché dont 
l’organe de contrôle est la Food and Drug Administration (FDA).  
 
La commercialisation de dispositifs médicaux, tels que ceux fabriqués par la Société sur le marché 
américain est soumise à une procédure de notification à la FDA avant leur mise sur le marché et 
aux exigences relatives au système qualité établies par le 21 CFR820. Ces produits sont des 
dispositifs médicaux qui présentent un risque potentiel modéré (classe II pour la FDA), et pour 
lesquels il est possible de démontrer une équivalence substantielle par rapport à un dispositif 
médical déjà approuvé sur le marché américain. La Société peut ainsi utiliser une procédure dite « 
510(k) » afin de soumettre le dossier pour examen de la FDA. Après approbation du dossier, le 
dispositif médical est enregistré dans une base informatique tenue à jour par la FDA. 
 
ROSA Brain a obtenu l’autorisation 510k le 23/09/2010 sous le numéro K101791.   
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Les informations relatives à la règlementation américaine applicable aux appareils Medtech font 
l’objet de développements présentés à la section 6.6 du Document de Base.  
 
Si les autorisations de la FDA relatives aux produits existants de la Société devaient être remises en 
cause, ou si les éventuelles demandes d’autorisations relatives à des nouveaux produits de la 
Société devaient être rejetées par la FDA, la Société ne pourrait pas commercialiser ses produits sur 
le marché américain ou devrait mettre en œuvre d’autres procédures, plus longues et plus 
coûteuses, pour obtenir ou mettre à jour ses autorisations. Une telle situation, si elle se produisait, 
serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 

Risques liés à l’environnement réglementaire dans les autres pays 

La mise sur le marché des produits médicaux dans d’autres pays nécessite des démarches 
spécifiques afin d’obtenir les autorisations nécessaires (notamment, au Brésil, en Inde, en Iran etc.). 
 
Il existe toutefois des équivalences et des reconnaissances en termes de certification dans certains 
pays (notamment en Turquie, en Afrique du Sud ou en Australie). Ces équivalences ou 
reconnaissances sont des éléments importants dans le processus de décision de commercialiser les 
produits de la Société dans un nouveau pays. 
 
La Société a déjà obtenu des autorisations de commercialisation de ses produits existants dans 
certains pays hors Union Européenne et Etats-Unis, notamment aux Etats-Unis et au Canada, et a 
déposé par le biais de ses distributeurs des demandes de commercialisation, actuellement en cours 
d’instruction, dans d’autres pays, notamment en Chine. 
 
L’incapacité pour la Société d’obtenir ou de maintenir pour ses produits les autorisations 
nécessaires pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 

4.5.3. Risques liés à des dysfonctionnements des processus industriels 
(par exemple, de la traçabilité des produits ou autres…) 

Les produits de la Société sont classés parmi les dispositifs médicaux et, à ce titre, sont soumis à 
des réglementations spécifiques dans tous les pays où ils sont fabriqués, testés ou commercialisés.  
 
Ces réglementations imposent des obligations en matière, notamment : 

◘ de conception ; 
◘ de tests précliniques et d’essais cliniques des produits ; 
◘ de fabrication, de contrôle et d’assurance qualité des produits ; 
◘ d’étiquetage des produits, y compris les notices d'utilisation ; 
◘ de stockage des produits ; 
◘ d’identification et de traçabilité des produits ; 
◘ de procédures de conservation des données ; et 
◘ de surveillance postérieure à la mise sur le marché et de signalement des incidents liés à 

l'utilisation des produits. 
 
Le principe de traçabilité complète de toutes les composantes du produit, ainsi que la mise en place 
et le maintien par la Société d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) certifié conforme à 
la norme internationale ISO 13485 vise à garantir l’entière conformité de chaque produit à la 
réglementation applicable ainsi que sa qualité. 
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La Société ne peut cependant garantir que ses fournisseurs ou sous-traitants respectent ou 
respecteront à tout moment la réglementation applicable. L'organisme notifié, lors d'un audit de 
certification ou de suivi, ou les autorités réglementaires, au cours d’une inspection ou à l’occasion 
de tout autre processus réglementaire, pourraient identifier des manquements à la réglementation 
ou aux normes applicables et demander à ce qu’il y soit remédié par la conduite d’actions 
correctives susceptibles d’interrompre la fabrication et/ou la fourniture des produits de la Société.  
La suspension, l'arrêt total ou l'interdiction totale ou partielle des activités des fournisseurs de la 
Société pourraient significativement affecter l’activité, la situation financière, les résultats et la 
réputation de la Société. 

4.5.4. Risques environnementaux 

Les activités de la Société sont soumises à certaines réglementations environnementales en matière 
d’utilisation de certaines substances dangereuses et de traitement des déchets. 
 
Concernant les réglementations environnementales, Medtech est un fournisseur d’article au sens de 
la Directive Reach. Cependant, Medtech n’est pas producteur de substance ni de SDHC (Substance 
with High concern), et les articles que fournit Medtech sont dépourvus de ces mêmes substances. 
Medtech se fournit auprès de fournisseurs en Europe et aux Etats-Unis qui, suivant les cas, sont 
concernés par la Directive Reach et qui la respectent. 
 
La directive 2006/66/EC sur les batteries ne s’applique pas aux activités de Medtech car les piles 
sont achetées à un distributeur en France, et que Medtech n’appose pas sa marque dessus. C’est 
donc le distributeur qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces 
batteries. 
 
Concernant le traitement des déchets, Medtech s’est engagé par contrat avec l’organisme Recylum 
pour le recyclage et le traitement des dispositifs médicaux qui arriveront en fin de vie.  

4.6. ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES  

Assurances de la Société 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie qu’elle estime compatibles avec la nature de son activité. Les polices dont 
bénéficie la Société à ce jour sont les suivantes : 
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Police d’assurance / Risques couverts Assureur Montant des garanties Expiration 

Multirisque professionnelle: 
 
- Incendie, 
 
- Tempête 
 
- Vandalisme 
 
- Dommages électriques et bris de 

machine 
 
- Dégâts des eaux 
 
- Bris de glace 
 
- Vol 
 

AREAS 
DOMMAGES 

 
250 000€ 

 
250 000€ 

 
250 000 € 

 
25 000 € 

 
100 000 € 

 
2 500€ 

 
100 000€ 

01/04/2014 
 

Bris de machine 
 
- Bras Faro 

 
- Robot Rosa 
 

AERAS 
DOMMAGES 

 
25 000€ 

 
41 000€ 

 

30/09/2014 

Responsabilité civile 
 
-          Exploitation 
 

 

� Tous dommages confondus y compris 
corporels dont  

 

8 000 000 € par sinistre 
 

o Faute inexcusable 
 

1 500 000 € par victime et 
par année d’assurance 

 
o Dommages matériels et immatériels 

dont 
2 000 000 € par sinistre 

 
� Dommages aux biens confiés 350 000 € par sinistre 

� Dommages immatériels non 
consécutifs 

 

400 000 € par sinistre 
 

o Atteinte à l'environnement 
accidentelle (hors site soumis à 
autorisation) 

500 000 € par année 
d’assurance 

 

- Produits/après livraison  

� Tous dommages confondus y compris 
corporels dont : 

 

3 000 000 € par sinistre 
dans la limite de   

10 000 000 € par année 
d’assurance 

 
o Dommages immatériels non 

consécutifs y compris frais de 
retrait tiers et assuré et frais de 
dépose/repose engagé par des 
tiers 

 
 
 

CHUBB 
INSURANCE 

COMPANY OF 
EUROPE SE 

350 000 € par année 
d’assurance 

 

31/03/2014 
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Assurance du dirigeant 
 

- Décès Invalidité Absolue et 
Définitive Accident/maladie 

 
- Invalidité permanente totale 

 
- Incapacité Temporaire Totale 

 

AXERIA 
PREVOYANCE 

 
500 000 € 

 
 

500 000 € 
 

300 € 

 
31/12/2044 

 
 

31/12/2034 
 

31/12/2034 

 
Le montant des charges payées par la Société au titre de l’ensemble des polices d’assurances 
s’élevait respectivement à 52 K€ et 69 K€ au cours des exercices clos les 31/03/2012 et 
30/06/2013.  

4.7. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

La Société est impliquée dans deux procédures prudhommales en cours relatives à la contestation 
de la cause réelle et sérieuse du licenciement de chacun des salariés concernés. Le montant total 
des demandes pour ces deux litiges est de 88 K€. L’une des affaires a nécessité la comptabilisation 
d’une provision pour risque de 52 K€. La seconde n’a fait l’objet d’aucune provision compte tenu 
du faible risque d’aboutir. 
 
Hormis ces deux procédures, la Société n’a été impliquée, au cours de la période de 12 mois 
précédant la date d’enregistrement du présent Document de Base, dans aucune procédure 
administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement, 
pas plus, à la connaissance de la Société, que la Société n’est menacée d’une telle procédure à la 
date d’enregistrement du présent Document de Base, à l’exception de ce qui est indiqué au chapitre 
20.7 du présent Document de Base. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

5.1.1. Dénomination sociale de la Société 

La Société a pour dénomination sociale : Medtech. 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 12 
juillet 2002 sous le numéro 442 896 015. 

5.1.3. Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 12 juillet 2002 pour une durée de 99 ans s’achevant le 11 juillet 2101, 
sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

5.1.4. Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses 
activités 

Le siège social est situé 1, chemin de Borie, 34170 Castelnau Le Lez. 
 
Le numéro de téléphone du siège social est le 04.67.10.77.40. 
 
La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, régie notamment 
par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les statuts. 
 
La changé a changé de forme sociale à l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte du 1er octobre 
2013. Medtech était précédemment une société par actions simplifiée. 
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5.1.5. Évènements marquants dans le développement de la société  

Après 8 années consacrées uniquement à la robotique chirurgicale, Bertin 
Nahum fonde Medtech en 2002. Medtech est une société spécialisée dans la 
conception et la fabrication de systèmes de dispositifs robotiques innovants 
d’assistance à la chirurgie.  
 
 Medtech démarre son activité en concevant son premier robot BRIGIT 
(chirurgie orthopédique) dont le portefeuille de brevets est vendu en 2006 au 
groupe Zimmer Inc. (NYSE: ZMH), leader mondial de la chirurgie 
orthopédique. La société privilégie cette opération car, à cette époque, elle n’a 
pas la capacité d’assumer la commercialisation du robot BRIGIT.  
 
En février 2007, Medtech peut ainsi aborder une nouvelle étape de son 
développement en s’orientant vers le domaine de la Neurochirurgie. Le 
programme ROSA Brain est lancé et le développement de la plateforme 
technologique de pointe dédié aux procédures de neurochirurgie démarre.  
 
En mai 2008, Medtech obtient l’homologation de ROSA Brain en Europe 
(marquage CE) ce qui aboutit en Septembre 2009 au lancement commercial de 
la plateforme. 
 
En novembre 2009, Medtech obtient l’homologation de ROSA Brain aux 
Etats-Unis (certification FDA) ce qui permet à l’entreprise de s’ouvrir au 
marché américain.  
 
En février 2011, la filiale américaine Medtech Surgical Inc. (Newark, NJ) est 
créée. En mars 2011, la première vente de ROSA Brain est conclue en 
Amérique du Nord. 
 
En avril 2011, Medtech s’attaque alors à l’étape clé de son développement en 
ciblant les marchés de la chirurgie du rachis. Le programme ROSA Spine est 
alors lancé. 
 
Medtech affirme son internationalisation. En février 2012, une vente de ROSA 
Brain se concrétise en Chine (Hôpital Sanjo, Beijing). 
 
En avril 2013, Medtech remporte le prix annuel de l’entreprise européenne de 
la robotique chirurgicale. Depuis son lancement commercial, ROSA Brain 
reçoit un accueil très prometteur de la part des chirurgiens qui se traduit déjà 
par la réalisation de 1000 chirurgies en mai 2013. 
 
Medtech compte aujourd’hui près d’une vingtaine de collaborateurs répartis 
entre son siège à Montpellier et sa filiale à Newark (NJ, Etats-Unis).  
 

 
 
La croissance de l’entreprise Medtech s’inscrit dans la tendance globale de succès de la robotique 
chirurgicale qui s’expliquent par les points clés suivants :  

◘ la tendance forte et inéluctable de réduire la taille des incisions (chirurgie mini-invasive), 
◘ d’un point de vue du praticien, possibilité d’intervenir plus facilement et de manière 

sécurisée avec les procédures mini-invasives, 

Juillet 2002 

Mars 2006 

Nov. 2009 

Sept 2009 

Février 2007 

Mai 2008 

Fév/Mars 
2011 

Avril. 2011 

Fév. 2012 

Avril/Mai 
2013 

Juillet 2013 
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◘ d’un point de vue du patient, le rapport efficacité sur invasivité est primordial et favorise 
les procédures mini-invasives. 

 
Au sein de Medtech, les personnes sont les véritables actifs d'une société. La créativité, la ténacité, 
l'esprit d'équipe et le professionnalisme sont récompensés. 
Medtech travaille avec des personnes enthousiastes, créatives et pragmatiques pour accompagner 
son développement sur le marché à forte croissance des technologies médicales de pointe. 

5.2. INVESTISSEMENTS 

5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers 
exercices 

Les investissements réalisés par la Société au cours des deux derniers exercices concernent 
principalement des investissements incorporels en lien avec les activités de recherche et 
développement de la Société. 
 
Le tableau ci-dessous présente les acquisitions réalisées par la Société, par typologie d’actifs, telles 
qu’elles figurent dans les états comptables établis suivant les normes françaises. 
 

Investissements bruts (en k€) 30/06/2013 
15 mois 

31/03/2012 
12 mois 

Immobilisations incorporelles 45 32 

Immobilisations corporelles 27 48 

Immobilisations financières 9 - 

TOTAL 81 80 

Investissements incorporels 

Sur la base des informations annuelles au 30 juin 2013, la Société a investi 45 K€ en 
immobilisations incorporelles. Ces investissements correspondent principalement aux frais de 
dépôt de quatre demandes de brevets concernant la technologie ROSA™.  
Au 31 mars 2012, les investissements incorporels de la Société d'un montant total de 32 K€ 
concernent également des frais de dépôt de demandes de brevets. 

Investissements corporels 

Les investissements corporels au 30 juin 2013 sont peu significatifs et concernent principalement 
des agencements ainsi que du matériel de bureau et informatique, pour un montant total de 27 K€. 
L'investissement de 48 K€ au 31 mars 2012 correspond à la comptabilisation en immobilisations 
corporelles d'un robot fabriqué en interne par la Société et donné en location à un client.  

Investissements financiers 

Les investissements financiers réalisés au 30 juin 2013 ne sont pas significatifs. Il s’agit de dépôts 
et cautionnements. 
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5.2.2. Principaux investissements en cours de réalisation  

Les investissements réalisés par la Société depuis le début de l’exercice en cours sont de même 
nature que les investissements réalisés pendant la période précédente. A la date du présent 
Document de base, le montant de ces investissements n'est pas significatif. Ils ont été financés par 
la trésorerie propre à la Société. 

5.2.3. Principaux investissements envisagés 

Les organes de direction de la Société n’ont souscrit, à la date du présent Document de Base, aucun 
engagement ferme portant sur la réalisation d’investissements significatifs  
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6. APERCU DES ACTIVITES 
 
Le cerveau et le rachis sont des parties de l’organisme de l’être humain indispensables à son bon 
fonctionnement. Le cerveau reçoit des informations, les traite pour en faire une pensée et assurer le 
comportement sous forme de mouvements. Le rachis, lui, permet d’absorber les ondes de choc 
engendrées par la marche pour supporter le poids et les mouvements du corps. Ces parties de 
l’organisme sont parfois touchées par des pathologies diverses et complexes dont certaines peuvent 
être traitées par une intervention chirurgicale. Il faut distinguer la neurochirurgie crânienne et la 
neurochirurgie rachidienne. Ces disciplines présentent toutes les deux des difficultés certaines. 
Pour accéder aisément aux organes et aux tissus, la chirurgie traditionnelle impose de faire des 
incisions larges ce qui a des conséquences non négligeables pour le patient (temps de récupération 
long, cicatrices, douleurs, etc.). La chirurgie mini-invasive, quant à elle, permet au chirurgien 
d'atteindre sa cible par des incisions de l'ordre du centimètre grâce à l'utilisation d'instruments longs 
et fins, couplés à un système d'imagerie. Contrairement à la chirurgie « à ciel ouvert », cette 
technique chirurgicale limite le traumatisme opératoire et favorise des temps de récupération plus 
courts. Les équipes chirurgicales dédiées au cerveau et au rachis sont aujourd'hui de plus en plus 
nombreuses à opter pour ce type d'intervention, moyennant une formation spécifique. Le geste du 
chirurgien peut être guidé par un système de navigation. Mais cette solution ne répond que 
partiellement aux problématiques de la chirurgie mini-invasive. En effet les systèmes de navigation 
nécessitent un positionnement manuel des instruments ce qui implique souvent un manque de 
précision et plus de temps pour effectuer l’intervention. Une assistance robotisée contribue au 
contraire significativement à résoudre les difficultés exposés précédemment en : 

◘ sécurisant et en fiabilisant le geste opératoire, 
◘ offrant une planification détaillée de l’acte à partir de données préopératoires et intra-

opératoires, 
◘ manipulant précisément l’instrument chirurgical, 
◘ localisant avec précision la cible à traiter, 
◘ simplifiant l’intervention grâce à une moindre utilisation de systèmes d’imagerie per-

opératoire (moins d’exposition aux rayons X).  
 
Medtech est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de dispositifs 
robotiques innovants d’assistance à la chirurgie dans les domaines de la chirurgie crânienne (ROSA 
Brain) et du rachis (ROSA Spine). La croissance de l’entreprise Medtech s’inscrit dans la tendance 
globale de succès de la robotique chirurgicale car elle a été fondée et s’est développée selon une 
idée simple : offrir à la chirurgie de nouvelles possibilités en favorisant l’approche mini-invasive 
grâce à l’outil robotique.  
ROSA Brain est une plateforme robotisée d’assistance au guidage d’instruments en neurochirurgie 
crânienne (aiguille à biopsie, endoscope, exoscope, laser…) permettant de :  

◘ Optimiser la réalisation de l’acte chirurgical,  
◘ Apporter un regain de précision et de sécurisation réduisant les risques per et post 

opératoires encourus par le patient, 
◘ Faciliter la procédure chirurgicale (réduction du temps opératoire), 
◘ Ouvrir de nouvelles perspectives d’approches chirurgicales. 

 
Medtech a reçu les autorisations de mise sur le marché pour le dispositif ROSA Brain au niveau 
européen (marquage CE) et américain (FDA), ainsi qu’au Canada (Chine et Russie en cours).  
 
ROSA Spine, en cours de développement par Medtech depuis 2011, est une application dévolue à 
la chirurgie mini-invasive du rachis. Cette plateforme robotisée permettra notamment d’assister des 
gestes opératoires en améliorant la précision et la sécurité. Concernant le dispositif ROSA Spine, 
Medtech anticipe une obtention des autorisations de mise sur le marché au second semestre 2014 
s’agissant  de l’Europe (marquage CE), et au second semestre 2015 s’agissant des Etats-Unis 
(FDA). 
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Le tableau ci-dessous résume les robots produits ou en voie d’être produits par Medtech. 
 

Robot Domaine 
d’application Stade de développement 

Nombre de robots 
installés dans le 

monde 

Rosa Brain 
Chirurgie 
crânienne 

◘ Marquage CE obtenu 
◘ Autorisation FDA obtenue 
◘ Autorisation Health Canada 

obtenue 

19 

Rosa Spine 
Chirurgie du 

rachis 

◘ Marquage CE prévu au S2 
2014 

◘ Autorisation FDA prévue au 
S2 2015 

0 

 
 
De la chirurgie assistée par ordinateur à la chirurgie robotique, les dispositifs d’assistance à la 
chirurgie ont connu une évolution et un développement soutenus depuis les premières opérations 
datant du début des années 1990. Début des années 1990, les premières opérations chirurgicales 
assistées par des robots ont offert une véritable rupture dans la manière dont les opérations 
chirurgicales sont désormais abordées. Résolument récent et émergent, le marché de la chirurgie 
robotique est couvert par moins de 10 offres technologiques commercialisées.  
 
Il existe d’autres sociétés dans le domaine de la robotique chirurgicale qui, bien qu’évoluant dans 
d’autres domaines de la chirurgie que la neurochirurgie, contribuent à diffuser cette technologie 
innovante et à développer ainsi ce nouveau marché. 
 
Aujourd’hui, il n’existe que quelques acteurs au niveau mondial capables à la fois de concevoir des 
robots chirurgicaux, d’obtenir les certifications règlementaires et de proposer sur le marché les 
systèmes développés. Medtech fait partie de ce nombre restreint d’acteurs et constitue la seule 
société européenne non cotée. 
 
Medtech est une société en phase de développement commercial. Son modèle de revenus est 
principalement basé sur la vente d’équipements et de contrats de maintenance. Le prix de transfert 
moyen du dispositif ROSA Brain est d’environ 250 K€. Le prix de transfert correspond au revenu 
net perçu par la Société. Le prix de vente peut ainsi être supérieur au prix de transfert dans le cas 
des ventes via des distributeurs (la différence étant la marge du distributeur). Depuis son lancement 
commercial en 2009, ROSA Brain reçoit un accueil très prometteur de la part des chirurgiens qui 
se traduit déjà par un parc installé de 19 unités. La plateforme ROSA Brain bénéficie d’un recul de 
plus de 1 100 chirurgies. Le lancement commercial de la nouvelle plateforme ROSA (intégrant les 
options ROSA Brain et ROSA Spine) devrait s’effectuer en 2014 avec une montée en puissance 
jusqu’en 2017. 
 
Medtech rassemble aujourd’hui une équipe réactive et internationale composée de 20 
collaborateurs dont 18 en France, 1 ingénieur support technique basé au Canada et 1 Directeur 
Commercial basé aux Etats-Unis.  
Medtech est soumis à des exigences règlementaires spécifiques à son activité.  
 
 
 



Medtech - Document de Base   Page 46 sur 229 

6.1. LES CHIRURGIES TRADITIONNELLES DU CERVEAU ET DU 
RACHIS ET L’ESSOR DE LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE 
PLAIDENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

6.1.1. Les pathologies du cerveau et du rachis  

6.1.1.1. Les pathologies du cerveau 

Le cerveau reçoit des informations à partir de nos sens, traite ces informations 
pour en faire une pensée et assure notre comportement sous forme de 
mouvements.  
 
En perturbant ou en interrompant le fonctionnement cérébral, maladies et 
accidents sont à l’origine de handicaps moteurs, intellectuels et psychiques aux 
conséquences personnelles, familiales et sociales le plus souvent dramatiques.  
 
Les pathologies du cerveau sont nombreuses et peuvent se décliner selon les catégories suivantes :  
 
Les maladies neurologiques :  

◘ Les affections dégénératives : 
La maladie d’Alzheimer (dégénérescence du cortex cérébral). Ces démences concernent 

globalement de 650 000 à 950 000 personnes en France, selon les estimations1,2.  
◘ Les pathologies du mouvement :  

La maladie de Parkinson (dégénérescence des structures profondes du cerveau). Cette 
pathologie neurodégénérative, qui se manifeste généralement après 50 ans se manifeste 
par un tremblement et des troubles du tonus musculaire. Cette pathologie concerne 120 
000 personnes en France1,2. 

Le tremblement essentiel qui concerne 300 000 personnes en France1,2. 
La maladie de Huntington : dégénérescence de la moelle épinière. Cette maladie touche 

6000 personnes en France1,2 et plus particulièrement des sujets jeunes.  
La sclérose latérale amyotrophique. C’est la plus fréquente des maladies du neurone 

moteur. Elle concerne 6/100 000 habitant1,2. 
Les dystonies : certaines formes de dystonies sont d’origine génétique. Elles se traduisent 

par des troubles posturaux plus ou moins importants selon qu’ils affectent une région 
limitée du corps (dystonies focales) ou concernent de plus larges zones (dystonie 
généralisée). On estime en France à environ 30 000 le nombre de personnes atteintes 
de dystonie1,2, dont 10 % dans sa forme généralisée, soit la plus sévère. 

◘ La maladie de Gilles de la Tourette. Cette maladie mal connue touche 1 à 10 habitants sur 
10001,2. L’utilisation de la stimulation cérébrale profonde est en cours d’étude dans cette 
maladie. 

◘ Les pathologies neuromusculaires :  
La maladie de Guillain Barré. Cette neuropathie dysimmunitaire touche 1,2 à 2,3 cas / 100 

0001,2. 

                                                      
1 http://icm-institute.org 
2 http://www.priorite-cerveau.com 
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Les pathologies du muscle. Ces affections souvent d'origine génétique concernent 1 
individu sur 3 000 naissances1,2. La plus connue, la plus fréquente et la plus grave est la 
myopathie de Duchenne. 

◘ Les maladies des canaux dont l’épilepsie. Le terme générique d’épilepsie abrite un grand 
nombre de manifestations dont l’origine demeure de fait mal connue, qui sont la 
manifestation clinique visible d’un dysfonctionnement passager du cerveau. Lors d'une 
crise d'épilepsie, les neurones (cellules nerveuses cérébrales) produisent soudainement une 
décharge électrique anormale dans certaines zones cérébrales. L'épilepsie est l'affection 
neurologique la plus fréquente après la migraine et concerne 700 000 à 800 000 personnes 
en France (et 50 millions de personnes dans le monde)1,2. Si une grande majorité de ces 
malades est contrôlée par les médicaments, 20% d'entre eux sont pharmaco-résistants et ne 
sont donc pas équilibrés. En raison de cette pharmaco-résistance, 30% des patients 
épileptiques partiels seraient candidats à une chirurgie. Entre 30 000 et 50 000 patients3 
seraient ainsi opérables en France. Aujourd’hui, seul un patient pour mille est opéré. 

◘ Les pathologies de la myéline : 
La sclérose en plaques (SEP). Cette maladie inflammatoire et démyélinisante du système 

nerveux central concerne 80 000 patients en France3. 
Les leucodystrophies. Cet ensemble de maladies héréditaires concerne une naissance sur 

20003, 
◘ Les accidents vasculaires cérébraux : 

Hémorragies 
Infarctus 

◘ Les tumeurs cérébrales 
◘ Les maladies génétiques de l’enfant 
◘ Les cavernomes, aussi appelé angiome caverneux, est une malformation des vaisseaux 

sanguins (qui sont anormalement dilatés) situés au niveau du cerveau. Dans sa forme la 
plus fréquente, non génétique, elle est comprise entre 1 cas sur 1 000 et 1 cas sur 200 selon 
les études3. Seuls certains cavernomes sont opérés : il s’agit de ceux qui saignent 
régulièrement et, dans certains cas, de ceux qui entraînent des crises d’épilepsie.  

◘ L’hydrocéphalie est un symptôme lié à la non-circulation ou à un obstacle du liquide 
céphalo-rachidien (LCR) qui entraîne une céphalée (mal de tête) importante chez l’adulte 
et une déformation de la boite crânienne chez l’enfant. Le rétablissement de la circulation 
permet de résoudre le problème. L'hydrocéphalie est effectivement contrôlée par 
l'implantation chirurgicale, dans les cavités du cerveau d’un tube flexible appelé cathéter et 
qui permet l'écoulement du liquide en excès. Le liquide céphalo-rachidien s’évacue vers 
d'autres parties du corps où il sera absorbé (cœur et péritoine). De cette façon, la pression 
sur le cerveau diminue. 

  
Les maladies psychiatriques :  
Dépression, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, autisme… 
 
Les traumatismes du cerveau et de la moelle épinière :  
En Europe, les accidents de la circulation causent 60 000 morts et 1 500 000 blessés par an3, Ils 
sont à l’origine d’hémiplégie, de paraplégie, de tétraplégie, séquelles de traumatismes crâniens 
nécessitant une prise en charge médicale lourde souvent pendant toute la vie. 
 
Des pathologies lourdes :  
Outre les indéniables souffrances qu’elles génèrent, les lésions cérébrales ont des conséquences 
immédiates telles que la paralysie, l’insensibilité, la perte de la vision, l’altération des fonctions 
mentales. 
 

                                                      
1 http://icm-institute.org 
2 http://www.priorite-cerveau.com 
3 https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/CavernomeCerebral-FRfrPub1072.pdf 
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En conclusion, il existe de nombreuses affections du cerveau, auxquelles la chirurgie apporte de 
façon croissante de nouvelles solutions (cf. infra). 

6.1.1.2. Les pathologies du rachis 

La colonne vertébrale est conçue pour absorber les ondes de choc engendrées par la 
marche, pour supporter le poids et les mouvements du corps, mais les courbures 
naturelles peuvent s'accentuer ou se fausser du fait d'une maladie.  
 
Les pathologies du rachis touchent en grande majorité les vertèbres lombaires, mais 
également les cervicales et les dorsales. Elles sont nombreuses mais les principales 
sont présentées ci-dessous :  
 
L'arthrose vertébrale  
L’arthrose est un processus de dégénérescence des cartilages et des os, quasi-inéluctable, puisque 
lié au vieillissement. Cette pathologie apparaît à la suite d'un excès ou de mauvaises pratiques des 
exercices physiques. L’arthrose vertébrale entraîne une lombalgie chronique, évoluant par poussées 
entrecoupées de périodes de rémissions plus ou moins longues. 
 
La cyphose  
La courbure du dos s'arrondit exagérément au niveau des épaules. Parfois congénitale, elle résulte 
le plus souvent d'une mauvaise posture. Les muscles du dos se relâchent et s'affaissent au fil des 
années. Cette pathologie touche particulièrement les personnes manquant de confiance en soi et 
repliés sur elles-mêmes, mais aussi les femmes et les personnes âgées. 
 
La discarthrose  
Il s’agit de l'arthrose du disque inter-vertébral qui touche principalement les segments cervicaux et 
lombaires. 
 
L'hernie discale  
Une hernie discale est une pathologie concernant les disques intervertébraux. L’hernie désigne la 
sortie de la pulpe (gel du noyau) du disque suite à la rupture de la partie fibreuse. Le manchon 
fibreux du disque est détérioré à un point tel que le noyau chassé par l'arrière sort du disque et 
comprime le nerf sciatique ou la moelle épinière. Une hernie discale peut entraîner un simple « mal 
de dos » (lombalgie), une névralgie en générale sciatique (compression de la racine nerveuse L5 ou 
S1) ou crurale (compression de la racine nerveuse L4) voir même aucun symptôme.  
Les symptômes de la hernie discale sont les suivants : 

◘ Douleur profonde et sourde dans le bas du dos,  
◘ Contraction musculaire réflexe douloureuse dans le bas du dos,  
◘ Douleur accentuée en se penchant vers l'avant, en éternuant ou lors d'un effort,  
◘ Flexion ou extension limitée du bas du dos,  
◘ Douleur accrue en position assise prolongée, debout ou couchée sur le ventre.  

 
La lordose  
Elle consiste en une accentuation exagérée de la cambrure du dos au niveau des lombaires. Elle 
résulte d'une mauvaise posture, fesses en arrière, poitrine en avant. Elle apparaît généralement 
après une grossesse, le poids du bébé pesant vers l'avant. Elle peut également être la conséquence 
d'une faiblesse des muscles dorsaux ou de l'abdomen. 
 
Le lumbago  
Il correspond à une douleur violente et brutale et fait souffrir dans le bas du dos. On l'appelle aussi 
le tour de rein. Cette partie de la colonne est spécialement vulnérable car elle soutient toute la 
structure.  
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La sciatique  
Souvent très invalidante car très douloureuse, elle est due à une compression ou au pincement du 
nerf sciatique, le seul nerf qui descende le long de la jambe. Le nerf sciatique peut être comprimé 
pour plusieurs raisons : une hernie discale (principale cause de sciatique) ou une déformation de la 
colonne suite à une arthrose. Il peut également exister une cause physiologique due à une 
inflammation de ce nerf et l'abîme. Cette inflammation peut modifier la structure anatomique du 
nerf sciatique et son fonctionnement.  
 
La scoliose   
La colonne vertébrale dessine un S qui s'incurve latéralement. Souvent congénitale, elle se 
manifeste et se diagnostique dès l'enfance. La scoliose sévère est souvent due à une légère 
différence de longueur des jambes. A l'âge adulte, la scoliose se manifeste chez les patients qui 
souffrent du dos de manière chronique. Pour se soulager, ces personnes prennent l’habitude de se 
pencher d'un côté. Les muscles du dos se raidissent et raccourcissent, accentuant le déséquilibre. La 
personne souffre de plus en plus de tensions qu'elle crée elle-même et favorise l'apparition 
d'arthrose précoce. 
 
La discopathie dégénérative  
Avec l'âge, ou à la suite d'une lésion, les disques intervertébraux peuvent perdre leurs 
caractéristiques de flexibilité, d'élasticité et d'amortissement, ce qui peut provoquer un mal de dos 
et de jambes, des fourmillements ou une insensibilité dans les jambes ou dans les fesses ou encore 
des difficultés à marcher. Cette dégénérescence est génétique à 75%. Cette perte de souplesse 
favorise la survenue de déchirure. Et lorsque le disque se déchire, il s’affaisse. La 1ère conséquence 
est l’hernie discale, la seconde la perte de la courbure de la colonne.  
 
Les fractures vertébrales par compression :  
Les fractures vertébrales par compression surviennent lorsque l'un des os de la colonne vertébrale 
se fracture ou s'affaisse, par exemple en cas d'ostéoporose.  
 
La sténose rachidienne :  
La sténose rachidienne est une pathologie causée par le rétrécissement du canal rachidien, qui peut 
entraîner la compression d'un nerf et donc une douleur.  

6.1.2. Les chirurgies du cerveau et du rachis, des marchés cibles 

6.1.2.1. La chirurgie du cerveau 

La chirurgie du cerveau est une discipline de la neurochirurgie spécialisée dans le 
traitement des différentes pathologies qui peuvent affecter le cerveau. 
 
Parmi les pathologies diverses et complexes exposées précédemment, certaines 
peuvent être traitées totalement ou partiellement par une intervention chirurgicale. 
Les chirurgies du cerveau les plus souvent pratiquées sont les suivantes :  
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Pathologie traitée Type d’intervention chirurgicale 
Chiffres clés (données 
Europe / Moyen-Orient 
/ Asie) 

1. Epilepsie 
 

◘ Repérage de lésions 
◘ Mise en place d’électrodes – SEEG : 

StéréoElectroEncéphaloGraphie  

Les SEEG représentent 
2 500 interventions par an 

2. Maladie de 
Parkinson  

◘ Repérage de lésions 
◘ Stimulation Cérébrale Profonde 

(SCP ou DBS : Deep Brain 
Stimulation 

Les procédures de DBS 
représentent 3 000 
opérations par an 

3. Tumeur ◘ Repérage de lésions 
◘ Biopsies 
◘ Neuroendoscopie ventriculaire 

(autour du ventricule dans le 
cerveau) 

◘ Neuroendoscopie transnasale (base 
du crâne) 

Les neuroendoscopies et 
biopsies représentent 
respectivement 2 000 et 
50 000 opérations 
annuellement 

Source : Millenium Research group  

Les difficultés techniques de la chirurgie crânienne   

Les principales difficultés associées à la chirurgie crânienne sont : 
◘ De pouvoir se repérer de façon précise dans le cerveau (besoin en précision inférieure à 2 

mm), 
◘ D’atteindre une cible bien précise à l’intérieur du cerveau tout en évitant les zones à 

risques (vaisseaux), 
◘ De travailler dans des zones profondes avec un accès limité, 
◘ De manipuler les instruments avec dextérité. 

Les techniques chirurgicales utilisées en chirurgie crânienne 

Les 3 principales approches en neurochirurgie crânienne sont les suivantes. 
 
La neurochirurgie stéréotaxique crânienne 
La chirurgie stéréotaxique est fréquemment utilisée dans le cadre des procédures chirurgicales 
suivantes : 

◘ Biopsies tumorales 
◘ Kystes 
◘ Procédures de neurochirurgie fonctionnelle (Mise en place d’électrodes – SEEG : 

StéréoElectroEncéphaloGraphie) 
◘ Mise en place de cathéters 
◘ Curiethérapie (technique de radiothérapie mise au point à l'Institut Curie où la source 

radioactive scellée est placée à l'intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter) 
◘ Stimulation Cérébrale Profonde (SCP ou DBS : Deep Brain Stimulation) 
◘ Toute autre procédure en neurochirurgie crânienne nécessitant un repérage précis de la 

cible visée ou le positionnement d’instruments 
 
La stéréotaxie est une technique utilisée en neurochirurgie pour atteindre des zones du cerveau de 
manière précise. Elle permet de définir la position d'une structure grâce à un système de 
coordonnées dans l'espace et de l'atteindre pour procéder à un traitement, une biopsie, etc. La 
méthode assure une meilleure précision tout en étant moins invasive qu'une intervention classique. 
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Cette technique utilise un équipement de repérage appelé "cadre stéréotaxique" fixé sur la tête du 
patient.  
 
Figure 1 - Illustrations d’un cadre stéréotaxique 

 

 
 

 

 

 
 

Source : neurochirurgie-cedres.com, African Journal of Neurological Science 
 
La première étape d'une chirurgie stéréotaxique consiste à fixer le cadre stéréotaxique sur le crâne 
du patient, et à réaliser une imagerie IRM ou CT scan (scanner) permettant d'acquérir un volume 
3D du cerveau. Une fois la cible repérée et ses coordonnées établies à partir de l'imagerie, divers 
outils peuvent être introduits au travers d’une petite trépanation: sonde pour biopsie de lésion 
cérébrale profonde, cathéter, électrodes de stimulation ou de coagulation, particules de radiation, 
etc.  
 
La chirurgie stéréotaxique est une chirurgie traumatisante, non intuitive et qui demande une grande 
expérience de la part du chirurgien. D’autre part, le cadre stéréotaxique constitue l’un des 
désagréments majeurs dans ce type d’opération. A la fois inconfortable, invasif et générateur de 
stress pour le patient, il limite également l’accessibilité à certaines trajectoires. La pose du cadre en 
elle-même constitue par ailleurs une lourdeur du protocole opératoire. 
 
La navigation (nécessitant un repérage précis de la cible) / Procédure à crâne ouvert 
Lors de résection chirurgicale de tumeurs ou de malformations vasculaires cérébrales, le ciblage 
précis des zones d’intervention permet au neurochirurgien de pratiquer des ouvertures plus petites, 
limitant ainsi les risques, le temps de réveil et la durée d'hospitalisation. Pour ces applications, les 
neurochirurgiens ont souvent recours à la neuronavigation (navigation pour la neurochirurgie - cf. 
section 6.3.2.1). Toutefois, les systèmes de navigation requièrent une des mains du chirurgien pour 
le maintien du pointeur, rendant le déroulement de la chirurgie parfois inconfortable et imprécis. 
 
La neuroendoscopie (transnasale ou ventriculaire) / Endoscopie 
La neuroendoscopie est fréquemment utilisée dans le cadre des procédures chirurgicales suivantes : 

◘ Neurochirurgie tumorale 
◘ Procédures de neurochirurgie vasculaire 
◘ Chirurgie de la base du crâne 

 
Les principales utilisations de la neuroendoscopie concernent les biopsies tumorales situées dans 
des zones délicates et les « Endoscopic third ventriculostomy (ETV) », pour laquelle le chirurgien 
réalise une ouverture afin d’évacuer le fluide cérébro-spinal provenant du troisième ventricule. La 
neuroendoscopie permet également de traiter d’autres maladies intracrâniennes telles que des 
malformations du cerveau, des kystes et des tumeurs. 
Comme dans d’autres spécialités, les neurochirurgiens s’orientent vers des procédures chirurgicales 
moins invasives, exigeant des ouvertures chirurgicales plus petites et moins traumatisantes pour les 
tissus avoisinants. Les outils endoscopiques permettent au chirurgien de visualiser des cibles 
profondes à l’intérieur du cerveau et de manipuler de tous petits instruments afin de couper, saisir 
et prélever du tissu provenant de zones difficilement accessibles.  
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Chiffres clés   

En ce qui concerne la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie), le nombre d’opérations du 
cerveau s’élève à plus de 60 000 par an dont près de 80% correspondent à des biopsies. (Source : 

Millenium Research Group). 

Un contexte favorable à la chirurgie crânienne  

Un certain nombre de nouvelles techniques de traitement chirurgicales de pathologies du cerveau 
se développent, augmentant par la même le nombre d’opérations. On compte parmi ces nouvelles 
techniques : 

◘ La Stimulation Cérébrale Profonde (Deep Brain Stimulation) qui permet de traiter les 
tremblements par l’implantation d’électrodes, et permettant ainsi de traiter les symptômes 
de la maladie de Parkinson 

◘ Le SEEG (Stéréo-électro-encéphalogramme), qui permet notamment de déterminer les 
foyers épileptiques dans le cerveau. Cette méthode, développée en France est en plein essor 
aux Etats-Unis 

6.1.2.2. La chirurgie du rachis 

La chirurgie du rachis est une discipline de la neurochirurgie spécialisée dans le 
traitement des différentes pathologies qui peuvent affecter la colonne vertébrale et 
les éléments nerveux qu’elle contient (moelle spinale, nerfs spinaux et leurs 
enveloppes méningées). 
 
Parmi ces pathologies, quelques-unes peuvent être traitées par une intervention 
chirurgicale. Les gestes chirurgicaux le plus souvent pratiqués sont réalisés ensemble 
ou séparément :  

◘ Fusion arthrodèse (avec cages dont la prothèse discale intervertébrale), 
◘ Instrumentation avec vissage pédiculaire : fixation des implants aux vertèbres, tels que des 

cages, des tiges, etc. dans le but de corriger la courbure de la colonne par exemple 
◘ Laminectomie (partielle, ou totale, ou hémi- laminectomie) : opération destinée à retirer 

une partie de l'os vertébral appelée lame vertébrale 
◘ Kyphoplastie / Vertébroplastie : injection de ciment dans la fracture de la colonne 

vertébrale 
  
Ces gestes chirurgicaux sont pratiqués selon les indications suivantes : 
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Pathologie traitée Type d’intervention chirurgicale Chiffres clés (Source : 
PMSI) 

Réduction et ostéosynthèse : pose de plaque 
avec vis pédiculaires et tiges 

Environ 20 000 actes 
par an en France  
 

1. Fracture avec ou sans 
signes neurologiques (ces 
derniers étant transitoires 
ou définitifs) 
Exemple : fracture 
vertébrale par 
compression 

Fracture avec tassement dans le cadre d’une 
ostéoporose ou sur des métastase(s)  
� Vertébroplastie ou Kyphoplastie  
Dans les deux cas, il s’agit d’injecter du 
ciment dans le corps vertébral fracturé. 

 
Figure 2 - Injection de ciment dans un 
corps vertébral fracturé 

90 000 à 100 000 par 
an (en progression) 
dont 1 500 à 2 000 
en France  
 
 

Laminectomie ou hémi laminectomie 
partielle ou totale 
Libération radiculaire 

 
Figure 3 - Schématisation d'une hernie 
discale 

2. Hernie discale  
 

Résection partielle ou total du disque IV 

Plus de 40 000 actes 
par an en France  
 

3. Dégénérescence 
vertébrale 

◘ Spondylolisthesis 
◘ Pathologies du 

disque 
◘ Scoliose 

 
 

Fusion - arthrodèse intervertébrale, avec mise 
en place de matériel de fusion type cage ou 
autre, avec ou sans greffe osseuse  

 
Figure 4 - Fusion ou arthrodèse 
intervertébrale 

Environ 25 000 actes 
par an en France ;  
250 000 actes par an 
aux Etats-Unis ;  
500 000 actes / an 
dans le monde  
 

4. Canal lombaire 
étroit (CLE) 
 

Laminectomie 1 000 actes par an en 
France  
 

5. Dégénérescence 
discale 

Pose de prothèse discale inter vertébrale 2 000 à 2 500 actes 
par an en France  
 

6. Sténose rachidienne Laminectomie ou foraminotomie / 
 
Tous les gestes osseux (laminectomie, arthrodèse, vissage…) nécessitent du matériel de 
« perforation » osseuse, ou de « pénétration » ou d’ « effraction » osseuse avec l’un ou l’autre des 
instruments chirurgicaux suivants : pointe carrée, broches, poinçon, pinces gouges, pinces à bec 
recourbée spécialement dessinée (type Kerission), rongeurs, mèches, ciseaux burin et maillet. 
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Les difficultés techniques de la chirurgie rachidienne   

La chirurgie rachidienne est une chirurgie qui pose des difficultés importantes. Le champ 
opératoire en chirurgie rachidienne est obligatoirement :  

◘ profond, petit et limité car l’abord (l’approche de la zone à traiter) se fait sans dissection 
anatomique étendue 

◘ inondé par le saignement loco régional (pas de garrot per opératoire provisoire possible). 
La seule façon de réduire le saignement qui aveugle le chirurgien est le lavage avec 
aspiration continu, mais ceci réduit encore davantage la place disponible aux instruments et 
aux gestes. Une technique anesthésique permet de réduire le saignement partiellement, 
c’est l’hypotension contrôlée, mais celle-ci ne peut pas être utilisée dans tous les cas et pas 
de manière prolongée.  

 
Le risque de dérapage, de fausse route et de lésions (moelle épinière, artères) est important. 
 
Par ailleurs, la chirurgie du rachis présente des limites pour le patient et pour le chirurgien. 

◘ Taux de mauvais placement des vis pédiculaires insérées manuellement qui selon certaines 
études peut dépasser les 10%1.  

 
Figure 5 - Exemple de vis pédiculaire mal placée  
 

 

Source : Société 
  

◘ Le contrôle par fluoroscopie qui assiste le placement des vis pédiculaires expose le 
chirurgien à des niveaux de radiation 10 à 12 fois plus importantes que les autres types de 
contrôles (comme les interventions musculosqueletalles non spinales qui impliquent 
l’utilisation d’un fluoroscope)2. 

◘ La dose de radiation par fluoroscopie nécessaire pour l’insertion d’une vis pédiculaire peut 
être 15 fois supérieure à l’approche guidée par l’image, basée sur un scanner3.  

 

                                                      
1 Pedicle Screw placement Accuracy : a Meta-Analysis Kosmopoulos V, Schizas C. ; Spine 2007 Feb 1 ; 
32(3):E111-20 
2 Radiation exposure to the spine surgeon during fluoroscopically assisted pedicle screw insertion.  
Rampersaud YR, Foley KT, Shen AC, Williams S, Solomito M. ; Spine. 2000 Oct 15;25(20):2637-45 
3 Effective in vivo radiation dose with image reconstruction controlled pedicle instrumentation vs. 
CT-based navigation. Schaeren S., Roth J., Dick W. (2002);Orthopade 2002 Apr; 31(4) : 392-6. 
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Figure 6 - Contrôle par fluoroscopie  
 

 

Source : Société 
 
Aujourd’hui, il y a donc un véritable besoin d’assistance robotisée au niveau de la chirurgie du 
rachis.  

Chiffres clés 

Chaque année, il y a environ 50 000 chirurgies du dos en France, auxquelles s’ajoutent au moins 
40 000 interventions pour traiter les hernies discales (cf. section 6.1.2.2). Medtech estime que 300 à 
350 chirurgiens réalisent ces interventions sur le rachis, soit une moyenne de 200 à 250 actes par an 
et par chirurgien. La durée de ces interventions est de l’ordre d’une à deux heures pour les 
chirurgies courantes (hors temps d’installation). Le marché du rachis est en forte croissance depuis 
10 ans, du fait de l’augmentation du nombre de patients, et de l’évolution des techniques 
chirurgicales (notamment implants), permettant de mieux traiter ces pathologies. 
 
Contrairement au marché crânien qui est de taille plus limité, le marché de la chirurgie rachidienne 
est de taille très significative. A ce jour, les opérations du rachis se chiffrent à 1,5 million 
d’interventions par an selon MedMarket Diligence1.  
 
Figure 7 : Evolution du nombre de chirurgies du rachis effectuées par année (en millions) 
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Source : MedMarket Diligence; 6th Annual Spine Technology Summit / Becker’s Spine Review, July 13, 2012 
 
Le cabinet de recherche Millenium Research Group estime quant à lui le nombre d’opérations du 
rachis à environ 2 millions par an (données 2012) réparties comme tel : 

◘ 1,35 million aux Etats-Unis 
◘ 0,42 million en Europe, Moyen-Orient et Asie 
◘ 0,6 million dans le reste du monde 

 

                                                      
1 MedMarket Diligence; 6th Annual Spine Technology Summit / Becker’s Spine Review, July 13, 2012 
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Un contexte favorable à la chirurgie rachidienne  

Le vieillissement de la population et les habitudes de vie actuelles conduisent à une forte 
augmentation de la population souffrant de mal de dos. Les traitements conventionnels n’étant pas 
ou plus efficaces pour soulager la douleur, la chirurgie devient ainsi attractive tant pour les patients 
que pour la société en terme économique. 

6.1.3. L’approche mini-invasive, une rupture majeure dans les techniques 
chirurgicales 

6.1.3.1. Définition 

Pour accéder aisément aux organes et aux tissus, la chirurgie traditionnelle impose de réaliser des 
incisions larges ce qui a des conséquences non négligeables pour le patient : 

◘ le saignement opératoire est abondant, nécessitant un prélèvement de sang 
autologue préopératoire en vue d'une éventuelle transfusion sanguine ; 

◘ la douleur post-opératoire concerne tout le territoire concerné par l'intervention, et pas 
seulement la cible ; 

◘ les séquelles à type d'adhérences au niveau des différents tissus concernés par l'incision 
sont importantes ; 

◘ les cicatrices sont parfois inesthétiques et de mauvaise qualité (fibrose, chéloïdes ) ; 
◘ le risque infectieux est non négligeable, augmentant avec la durée d'hospitalisation. 

 
La chirurgie mini-invasive permet au chirurgien d'atteindre sa cible par des incisions de 
l'ordre du centimètre grâce à l'utilisation d'instruments longs et fins, couplés à un système 
d'imagerie. Contrairement à la chirurgie «à ciel ouvert», cette technique chirurgicale limite le 
traumatisme opératoire et favorise des temps de récupération plus courts.  

6.1.3.2. Avantages d’une telle approche 

Les avantages de cette technique opératoire par rapport à la chirurgie traditionnelle sont nombreux : 
◘ diminution de la douleur ; 
◘ diminution du saignement per-opératoire ; 
◘ levée précoce ; 
◘ réduction de la durée d'hospitalisation permettant très parfois l'intervention en chirurgie 

ambulatoire ; 
◘ récupération plus rapide, reprise plus rapide des activités ; 
◘ diminution des séquelles pariétales : cicatrices ; 
◘ réduction du risque d'adhérences post-opératoires (formation de fibres reliant des tissus qui 

ne devraient pas être reliés) 
 
Les équipes chirurgicales sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à opter pour ce type 
d'intervention, moyennant une formation spécifique. 

6.1.3.3. Domaines d’intervention 

Les domaines d’intervention de la chirurgie mini-invasive les plus répandues sont :  
◘ la chirurgie du rachis, 
◘ la neurochirurgie, 
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◘ l’orthopédie (prothèse totale de la hanche, prothèse de genou, thoracoscopie, chirurgie du 
pied), 

◘ la chirurgie urologique,  
◘ la chirurgie abdominale (chirurgie de la vésicule biliaire, chirurgie de l’estomac, chirurgie 

de l’intestin, hernie inguinale, chirurgie de l’obésité),  
◘ la chirurgie cardiaque,  
◘ la gynécologie, 
◘ la chirurgie cancérologique. 

 
La chirurgie du cerveau et la chirurgie rachidienne évoluent dans leurs pratiques pour favoriser les 
actes mini-invasifs et limiter les dommages chirurgicaux liés à l’abord profond et étroit.  
Pour la chirurgie rachidienne, c’est notamment le cas lors de laminectomies (hernie discale), 
d’arthrodèses ou fusions de vertèbres, de vissage pédiculaire, de réparation des fractures vertébrales 
traumatiques ou pathologiques sur os ostéoporotique ou métastatique avec des techniques comme 
la kyphoplastie (injection de ciment). Le risque majeur inhérent à ces interventions étant l’atteinte 
de la moelle épinière, des nerfs spinaux ou des gros vaisseaux telle que l’Aorte ou la veine Cave. 

6.1.3.4. Un développement attendu de la chirurgie mini-invasive du rachis 
encore freiné par les technologies actuelles 

La Société estime que la chirurgie par approche mini-invasive ne représente que 20% des 
interventions rachidienne ; principalement sur les procédures de fusion lombaire et les 
vertébroplasties.  
 
Figure 8 : Evolution de la chirurgie du rachis depuis 1950  
 

 

Source : Société 
 
L’approche mini-invasive sera de plus en plus populaire dans les années à venir car elle limite le 
saignement et diminue le traumatisme du patient tout en permettant un temps de récupération plus 
rapide. D’ici 2018, le marché américain des implants vertébraux par approche mini-invasive 
dépassera 2,6 milliards de dollars selon MedMarket Diligence1. Le marché du vissage pédiculaire 
par voie mini-invasive et le marché de la fusion intervertébrale par voie mini-invasive sont eux 
aussi en croissance et sont destinés à cannibaliser le marché des chirurgies traditionnelles du rachis.  
                                                      
1 MedMarket Diligence; 6th Annual Spine Technology Summit / Becker’s Spine Review, July 13, 2012 
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La société américaine Nuvasive, un des acteurs majeurs des implants mini-invasifs du rachis, 
estime que les procédures chirurgicales mini-invasives devraient atteindre 80% des procédures 
chirurgicales du rachis à horizon 2021. 
 
Figure 9 : Taux de pénétration attendu des procédures mini-invasive du rachis 

 

 
 

Source : Nuvasive 
 
Cependant l’approche mini-invasive se heurte à plusieurs facteurs limitant son développement à 
plus grande échelle. 
 
Le recours à cette approche est effectivement limité par les choix technologiques actuels, imagerie, 
instrumentations et robots : 

◘ Chirurgie limitée aux indications de la partie basse du rachis : fusion intervertébrale du 
rachis lombaire, 

◘ Instrumentation coûteuse et complexe, peu facile d’utilisation, parfois fixée à table 
d’opération, 

◘ Nécessité d’une imagerie  per-opératoire régulière et contraignante (système de navigation 
ou de neuromonitoring, rayons X), 

◘ Chirurgie pouvant nécessiter des manœuvres complexes (retournement du patient pendant 
la procédure) et l’intervention de plusieurs praticiens. 

 
Avec les techniques actuelles, le recours à la chirurgie mini-invasive demeure limité, du fait d’un 
risque accru de complications pour le patient :  

◘ Manque de précision de la pose d’un implant liée au geste du chirurgien, 
◘ Mauvaise option de placement retenue pour les implants avec risque accru de fracture,  
◘ Risque associé à l’atteinte du système neurologique, 
◘ Risque associé à l’atteinte du système vasculaire. 

6.1.4. Les systèmes de navigation, une solution ne répondant que 
partiellement aux problématiques de la chirurgie mini-invasive du 
rachis 

Les interventions chirurgicales au niveau du rachis nécessitent une étape de planification. 
Traditionnellement cette étape de planification est réalisée avec des clichés radiologiques 
préopératoires ou grâce à un suivi par fluoroscopie (C-Arm ou O-Arm). Cette étape indispensable 
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prend du temps (installation avec ou sans développement de clichés) et impose au personnel de 
l’équipe chirurgicale d’être exposé à des rayonnements.  
 
La navigation chirurgicale peut avantageusement remplacer cette étape de contrôle radioscopique 
peropératoire. Elle doit se faire à partir d’un point osseux sous cutané saillant, apophyse épineuse, 
palpable ou repérable avec marqueur (« fiducials ») et ce avec une technologie de mesure 
infrarouge ou par une autre méthode de repérage. 
 
En effet, la navigation chirurgicale fournit des informations en temps réel sur l’anatomie du patient, 
la position de l’instrument, l’état de la pathologie et le positionnement du dispositif thérapeutique, 
aussi bien lors de l'étape de planification de la procédure que pour la confirmation intra-opératoire. 
Cette technologie est cliniquement éprouvée. Elle : 

◘ fournit des informations visuelles améliorées, 
◘ aide à la prise de décision au bloc opératoire, 
◘ améliore la performance chirurgicale, 
◘ diminue les risques et le temps opératoire, 
◘ améliore les résultats sur le patient, 
◘ autorise de nouvelles solutions de soins et thérapies pour le patient 
◘ limite les expositions aux radiations pour les chirurgiens. 

 
Figure 10 : La navigation en neurochirurgie 

   

Source : Société 
 
Cependant les systèmes de navigation ne répondent que partiellement aux problématiques de la 
chirurgie mini-invasive. En effet, ils nécessitent un positionnement manuel des instruments ce qui 
implique souvent un manque de précision et plus de temps pour effectuer l’intervention. 
L’utilisation de la navigation chirurgicale est souvent limitée aux meilleurs chirurgiens en raison 
des bénéfices cliniques insuffisants comparés aux contraintes qu’elle impose. 
 
Une assistance robotisée adaptée faciliterait la réalisation d’une chirurgie mini-invasive. En effet 
une assistance robotisée contribuerait significativement à résoudre les difficultés exposés 
précédemment en : 

◘ sécurisant et en fiabilisant le geste opératoire, 
◘ offrant une planification détaillée de l’acte à partir de données préopératoires et 

peropératoires, 
◘ manipulant précisément l’instrument chirurgical, 
◘ localisant avec précision la cible à traiter, 
◘ simplifiant l’intervention grâce à une moindre utilisation de systèmes d’imagerie 

peropératoire (moins d’exposition aux rayons X).  
 
Par rapport aux systèmes de navigation, l’assistance robotisée permet de guider le geste du 
praticien.  
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6.2. ROSA™, UNE INNOVATION ROBOTIQUE MAJEURE 
PERMETTANT DE SECURISER LES OPERATIONS 
CHIRURGICALES ET LE DEVELOPPEMENT A GRANDE 
ECHELLE DE LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE DU SYSTEME 
NERVEUX CENTRAL 

Les prémices : le robot BRIGIT 

La société Medtech a été fondée et s’est développée selon une idée simple : permettre aux 
praticiens de sécuriser les opérations chirurgicales et favoriser l’éclosion de la chirurgie mini-
invasive en ayant recours à la robotique. 
 
En s’appuyant sur les expériences passées de ses dirigeants, Medtech a dès 2002 (année de sa 
constitution) développé le dispositif BRIGIT™ (Bone Resection Instrument Guidance by 
Intelligent Tool). Ce robot chirurgical était destiné à l’assistance au geste des chirurgiens dans le 
domaine de la chirurgie mini-invasive du genou pour le positionnement d’un guide de coupe ou de 
perçage en vue de la pose de prothèses totales.  
 
Figure 11 - Dispositif BRIGITTM   
 

 
 

Source : Société 
 
L’ensemble du portefeuille de brevets protégeant la technologie BRIGIT fut vendu en 2006 au 
groupe Zimmer Inc. (NYSE : ZMH), leader mondial de la chirurgie orthopédique. Le groupe 
Zimmer n’a pas poursuivi le développement de BRIGIT et bien que validé techniquement, le 
dispositif n’a jamais été commercialisé. 

6.2.1. ROSA Brain, une plateforme technologique révolutionnaire 
répondant à un objectif simple : fiabiliser les opérations 
chirurgicales du cerveau  et favoriser l’approche mini-invasive en 
guidant le geste du chirurgien 

Fort de la réussite du développement de BRIGIT, Medtech a lancé en 2007 le développement du 
programme ROSA™ avec une première application, ROSA Brain, destinée à la chirurgie du 
cerveau.  
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ROSA Brain est un dispositif robotisé d’assistance au guidage d’instruments (aiguille à biopsie, 
endoscope, exoscope, laser…). La plateforme est utilisable dans la plupart des chirurgies existantes 
du cerveau, notamment dans une approche mini-invasive. 

◘ Neurochirurgie tumorale 
◘ Stimulation Cérébrale Profonde (DBS), etc. 

 
Le dispositif permet de :  

◘ Optimiser la réalisation de l’acte chirurgical,  
◘ Apporter un regain de précision et de sécurisation réduisant les risques per et post 

opératoires encourus par le patient, 
◘ Faciliter la procédure chirurgicale (réduction du temps opératoire), 
◘ Ouvrir d’autres perspectives chirurgicales en favorisant notamment l’approche mini-

invasive. 
 

Figure 12 - Dispositif ROSA Brain 
 

 
 

Source : Société  

 
ROSA constitue ainsi nouvelle génération de robots chirurgicaux adaptés à la chirurgie du cerveau 
et à ses besoins. Ce robot s’inscrit dans la continuité des développements technologiques visant à 
optimiser, améliorer et sécuriser les actes chirurgicaux. 
 
Le robot ROSA permet notamment d’assurer une assistance continue de l’acte chirurgical depuis la 
phase d’acquisition de données jusqu’à la réalisation de l’acte en lui-même.  

6.2.1.1. Description du dispositif 

La plateforme est composée d’un bras robot compact et d’un écran tactile monté sur une base 
roulante. Différents types d’instruments peuvent être fixés au bout du bras et changés en fonction 
des besoins de la procédure à réaliser. L’écran tactile permet d’assurer la communication entre 
ROSA et l’utilisateur en lui indiquant les différentes actions à réaliser et en lui proposant diverses 
commandes. 
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Figure 13 - Principaux éléments du dispositif ROSA Brain 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Source : Société  

6.2.1.2. L’application ROSA Brain réunit plusieurs technologies et 
applications afin d’offrir une solution complète et performante au 
chirurgien 

Le dispositif ROSA regroupe sur une même plateforme des technologies innovantes dont : 
◘ l’assistance au geste opératoire,  
◘ la navigation chirurgicale, 
◘ la mise en correspondance (entre la morphologie du patient (e.g son crâne) telle que 

détectée par le robot et les images pré-opératoires). 
 
Planification 
Un logiciel de planification (Rosario) est intégré à la plateforme. Il permet d’exploiter les données 
issues de l’imagerie pré-opératoire en planifiant les gestes à réaliser pendant l’opération (par 
exemple : détermination de la position finale des électrodes et donc l’angle d’implantation, de la 
profondeur, etc.) 
 
Guidage du geste du chirurgien 
Il s’agit de l’avancée majeure de ROSA par rapport aux systèmes de navigation « classique ». A 
l’extrémité de son bras robotisé sont adaptables des portes-instruments servant de « guide » aux 
instruments du chirurgien.  
 
Navigation  
Le mouvement et la position des instruments utilisés au bout du bras robotisé par rapport au crâne 
du patient est suivi en temps réel. 
 
Mise en correspondance automatique 
ROSA permet de s’adapter aux différentes techniques de recalage (mise en correspondance du 
crâne du patient et les images pré-opératoires). Surtout, Medtech a développé une technologie 
brevetée spécifique consistant à reconnaitre la face du patient grâce à un faisceau laser et à le 
mettre en correspondance avec les images pré-opératoires. 
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Technologie tactile 
ROSA dispose d’une fonction permettant au chirurgien de manipuler le bras du robot « à la main ». 
Afin d’éviter toute erreur, les mouvements pouvant être effectués par le bras sont conscrits dans 
une zone de sécurité au-delà de laquelle le mouvement du bras est bloqué. 
 
ROSA Brain s’appuie ainsi sur des technologies de pointe existante et développée en interne (mise 
en correspondance par reconnaissance laser) pour fournir une solution complète à même d’assister 
le chirurgien pour l’ensemble de la procédure chirurgicale 

6.2.1.3. ROSA Brain, un savoir-faire robotique et logiciel 

ROSA relève des défis techniques sur plusieurs niveaux : 
 

◘ Au niveau robotique avec :  
La précision : l’objectif est d’obtenir une précision optimale pour la réalisation de l’acte 

chirurgical. La précision finale est l’addition de la précision intrinsèque du système 
robotique, de la précision de montage des instruments, de la méthodologie de recalage 
entre l’imagerie 3D du patient et le patient lui-même. L’immobilité du patient par 
rapport au système robotique doit être aussi assurée. Cela a été permis par le 
développement d’une méthode de recalage entre la prise de points sur la tête du patient 
et son imagerie 3D (convergence rapide d’algorithme ICP). 

L’enveloppe de travail : L’enveloppe de travail du bras robot couplée à une méthode de 
positionnement optimal du bras par rapport au patient devra permettre d’atteindre les 
trajectoires définies lors de la planification. La difficulté majeure a résidé dans la 
recherche de déplacements accessibles au bras robot aux vues de ses contraintes 
articulaires et géométriques. Des algorithmes de simulation ont été développés pour 
proposer un choix de déplacements correspondant aux trajectoires planifiées. 

 
◘ Au niveau du logiciel de planification : 

La segmentation d’images : L’objectif est de fournir au chirurgien des images traitées 
pour effectuer sa planification. La difficulté majeure a résidé dans la recherche et la 
mise au point de logiciels de traitement d’images pour extraire l’information utile ceci 
pour des imageries multi modales (IRM, Scanner X), puis de les mettre en 
correspondance automatiquement 

L’Atlas de Talairach :  L’objectif est de fournir des informations anatomiques et 
fonctionnelles précises sur lesquelles le chirurgien pourra s’appuyer pour réaliser sa 
planification de l’acte 

6.2.1.4. ROSA Brain s’insère dans la chaine de soin à partir de l’imagerie 
préopératoire 

Le dispositif ROSA Brain a été conçu afin de s’insérer parfaitement dans la chaîne de soins, à 
partir de l’imagerie préopératoire fournie par les établissements de soins jusqu’au contrôle post-
opératoire.  

La phase préopératoire 

Imagerie préopératoire 
ROSA est un dispositif guidé par l’image. Une imagerie de la tête du patient 
(IRM – Imagerie à Résonance Magnétique ou CT scan - computerized 
tomograph) est réalisée préalablement à la chirurgie puis chargée dans le logiciel de planification. 
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Planification chirurgicale 
Avant le début de l’opération, le chirurgien effectue la planification de la 
chirurgie en indiquant les différents paramètres requis sur l’imagerie 
affichée par l’interface graphique (ex : point d’entrée, point cible, longueur 
de l’instrument). 
 

La phase opératoire 

Installation de ROSA 
Le patient est préparé sur la table d’opération par le personnel de bloc. Le 
robot est mobile et s’adapte à l’environnement de la salle d’opération. 
 
 
 
Mise en correspondance automatique (sans marqueurs) et vérification de l’enregistrement 
La zone crânienne à traiter est localisée et mise en correspondance avec les images préopératoires. 
Cette étape est directement suivie par une étape de vérification de l’enregistrement. 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
Positionnement des instruments chirurgicaux et guidage 
Durant la chirurgie, ROSA assure le guidage précis et stable de l’instrument chirurgical (aiguille de 
biopsie, endoscope, foret, etc. ) en accord avec la planification réalisée. 
 
 
 
 
 

La phase post-opératoire (après la sortie du bloc opératoire) 

 
Contrôle post-opération 
Le patient effectue un examen de contrôle (scanner ou IRM en fonction de 
l’application). Ces examens sont ensuite chargés dans le logiciel de 
planification. 
 
 
Fusion des images 
Grâce à son module de fusion, le logiciel de planification permet de comparer 
les données pré et post-opératoires du patient afin d’évaluer les résultats de la 
procédure et le respect des trajectoires planifiées.  
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6.2.1.5. Les différents porte-instruments adaptables au robot ROSA Brain 
permettent de réaliser différents gestes chirurgicaux 

Le dispositif ROSA Brain est une plateforme robotisée d’assistance au guidage de tout instrument 
chirurgical de neurochirurgie compatible avec le diamètre d’un canon fourni par Medtech (ex : 
aiguille de biopsie, endoscope, foret, etc.). L’instrumentation est composée de pièces mécaniques 
de précision. 
 
Les porte-instruments servent de « guide » aux instruments utilisés normalement par le chirurgien 
dans une opération sans robot. Ainsi, l’utilisation de ROSA Brain ne remplace pas le geste 
opératoire qui est toujours assuré par le chirurgien, mais permet de le sécuriser et de le fiabiliser.  
 
Les différents instruments et porte-instruments sont fixés au bras robotisé par le biais de 3 vis et 
sont ainsi facilement et rapidement interchangeables pendant l’opération. Ils permettent de couvrir 
l’ensemble des gestes de précision réalisés par le chirurgien pendant une opération (biopsie, etc.). 
ROSA se veut ainsi un outil complet. 
 
Figure 14 - Bras robotisé sur lequel s’adaptent les différents porte-instruments 

 

 
 

Source : Société 
 

Figure 15 - Malette de porte-instruments adaptables sur le dispositif ROSA Brain  
 

 
 

Source : Société 
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6.2.1.6. Les procédures chirurgicales crâniennes couvertes par ROSA 
Brain  

ROSA Brain couvre la quasi-totalité des procédures crâniennes :  
 
Figure 16 - Ensemble des procédures chirurgicales du cerveau couvertes par ROSA Brain  

 
La Société estime que ROSA Brain couvre 80% des procédures chirurgicales du cerveau 

 

Source : Société 
 
La neurochirurgie stéréotaxique crânienne / Chirurgie de « Trou de serrure »  
L’intérêt de ROSA Brain dans ce type d’intervention réside dans sa capacité à supprimer 
l’ensemble des inconvénients du cadre stéréotaxique tout en offrant un maintien stable et précis des 
instruments chirurgicaux dans les positions et orientations définies lors de la planification. 
En effet, grâce à sa précision intrinsèque, son enveloppe de travail et sa rigidité, le bras du 
dispositif ROSA Brain est en mesure de fournir un guidage très précis et stable de l’instrument en 
accord avec la planification opératoire réalisée par le chirurgien. 
 
La navigation par visée laser (navigation nécessitant un repérage précis de la cible visée ou le 
positionnement d’instruments) / Procédure à crâne ouvert 
L'intérêt de ROSA Brain dans ce type d'intervention, réside dans sa capacité à offrir un maintien 
stable d’un laser de pointage dans les positions et orientations définies sur l’imagerie. Le chirurgien 
n’ayant pas à utiliser une de ses mains pour maintenir l’instrument de pointage, le bras du dispositif 
ROSA Brain constitue ainsi une « 3e main » du chirurgien. 
 
La neuroendoscopie (transnasale ou ventriculaire) / Endoscopie 
L'intérêt de ROSA Brain dans ce type d'intervention, réside dans sa capacité à offrir un maintien 
stable de l’endoscope dans les positions et orientations définies sur l’imagerie. Des zones interdites 
peuvent par ailleurs être définies sur les images opératoires grâce au logiciel de planification. Les 
déplacements de l’endoscope maintenu par le bras ROSA Brain sont alors limités en dehors des 
zones interdites ainsi définies. 

6.2.1.7. ROSA Brain, une avancée majeure pour l’ensemble des acteurs de 
la chaine de soin 

Avantages intrinsèques de la solution ROSA 

ROSA Brain a été conçue pour répondre aux défis de la chirurgie du cerveau. Elle présente les 
avantages concurrentiels suivants :  
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◘ Elle assure une intervention chirurgicale min-invasive et sécurisée ; 
◘ Elle permet une meilleure précision et les résultats obtenus sont plus fiables ; 
◘ Elle apporte au chirurgien une meilleure perception du champ chirurgical grâce au repérage 

en temps réel des instruments sur les images préopératoires et les capacités haptiques ; 
◘ Elle limite l’exposition aux radiations (lors de contrôles radiologiques peropératoires, les 

instruments chirurgicaux sont portés par le bras robot) ; 
◘ Dans certaines indications (ex. : SEEG), elle réduit de façon significative le temps 

d’intervention chirurgicale ; 
◘ Elle est plus complète que les solutions de navigation 

Des bénéfices pour l’ensemble des acteurs de la chaine de soin 

Pour le praticien 
◘ ROSA a pour vocation de simplifier la procédure chirurgicale. Elle permet notamment 

d’alléger certaines étapes particulièrement lourdes du protocole opératoire telles que la 
pose du cadre stéréotaxique. L’opération devient ainsi plus aisée et plus courte pour le 
praticien.  

◘ ROSA apporte également une expertise supplémentaire dans la phase de planification de 
l’opération en mettant à disposition du praticien des outils pertinents de visualisation et 
d’aide à la décision. 

◘ ROSA assure surtout une assistance lors de la réalisation du geste chirurgical : 
En apportant un regain de précision et de sécurisation ; l’objectif étant d’effectuer un geste 

millimétré en prévenant toute erreur de déplacement aux conséquences désastreuses 
(tremblements du praticien par exemple). La sécurisation optimale de l’acte chirurgical 
est ainsi assurée 

En ouvrant de nouvelles perspectives d’approches chirurgicales 
 
Pour le patient  

◘ La précision et la sécurisation accrues du geste opératoire augmentent les chances de 
réussite de l’opération de la même manière que la planification optimisée. 

◘ La possibilité de subir des opérations chirurgicales moins invasives, jusqu’ici contraintes 
par l’absence de technologies adéquates. 

◘ Enfin, la réduction du temps opératoire réduit la dose d’anesthésiant entraînant une 
récupération beaucoup plus rapide. 

 
Pour les établissements de soin 

◘ L’acquisition de ROSA par les établissements de soin leur permet d’attirer des patients 
désireux d’être opérer avec une approche mini-invasive 

◘ ROSA Brain permet également de réaliser des opérations difficilement réalisables sans 
assistance robotique (par exemple dans le cadre des SEEG) 

◘ Le regain de précision offert par ROSA permet de diminuer le nombre d’échecs opératoires 
et réduit donc les recours de patients insatisfaits contre les établissements de soin 

 
Pour les systèmes de santé 

◘ ROSA permet également de réduire les temps de récupération des patients après les 
opérations et donc la durée du séjour dans l’établissement de soin, réduisant par la même 
les coûts d’hospitalisation 

6.2.2. Une évolution de la plateforme ROSA vers l’assistance à la 
chirurgie mini invasive du rachis 

La validité technologique et opérationnelle de ROSA Brain ayant été démontrée, Medtech a lancé 
le développement de l’application ROSA Spine en 2011.  
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L’objectif est de mettre à la disposition des neurochirurgiens et chirurgiens orthopédistes opérant le 
rachis une plateforme intégrant l’application Spine, dévolue à la chirurgie rachidienne, une 
spécialité qui présente des volumes d’interventions très importants (cf. section 6.1.2.2). 
 
L’application ROSA Spine complétera les applications de ROSA Brain, en couvrant une grande 
partie des protocoles chirurgicaux du rachis, notamment dans une approche mini-invasive. 

◘ Pose de vis pédiculaire 
◘ Traitement de fracture par injection de ciment 
◘ Arthrodèse par voie mini-invasive 
◘ Arthrodèse par placement de vis transfacettaires 
◘ Etc.  

 
Le marché mondial des implants du rachis est contrôle par quelques acteurs. Le graphique ci-
dessous présente les parts de marché mondial des fournisseurs d’implants du rachis. 
 
Figure 17 - Parts de marché des fournisseurs d’implants du rachis 
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Source : Spine Technology Summit Avril 2012 
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Figure 18 - Application ROSA Spine 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Source : Société 
 
Il existe, par ailleurs, une très forte synergie entre la neurochirurgie crânienne et rachidienne. Cette 
situation permet de valoriser auprès des futurs utilisateurs les avancées permises par le robot ROSA 
Brain et de leur proposer un équipement adapté à la fois au cerveau et au rachis. La nouvelle 
application ROSA Spine s’adresse par ailleurs à un marché bien plus vaste que celui de la chirurgie 
du cerveau. 
 
Figure 19 - Séances cadavériques dans le cadre du développement de ROSA Spine  

 

 
 

 

 

 

 

Source : Société 
 
Les premières chirurgies sur des patients vivants ont été réalisées avec succès en septembre 2013. 
Les démarches d’obtention des certifications nécessaires à la commercialisation de l’application 
ROSA Spine sont en cours sur les territoires européens (CE). La société estime que dix cas avec le 
système ROSA Spine suffiront à obtenir le marquage CE. A ce jour, sept cas ont déjà été réalisés et 
trois autres sont prévus d’ici la fin du mois de novembre. Les obtentions des certifications 
nécessaires sont prévues au second semestre 2014 afin de pouvoir assurer une présence de ROSA 
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Spine sur le marché dès 2015. S’agissant des autorisations de mise sur le marché américain, la 
Société anticipe une homologation par la FDA au second semestre 2015.  

6.2.2.1. Les procédures couvertes par l’application ROSA Spine  

ROSA Spine a pour vocation d’apporter une précieuse assistance lors de chirurgies mini-invasives 
suivantes :  

◘ Placement de vis pédiculaires par voie mini-invasive 
◘ Arthrodèse par voie mini-invasive 
◘ Arthrodèse par placement de vis transfacettaires 
◘ Stabilisation inter-épineuse 
◘ Procédures de la colonne vertébrale par endoscopie 

 
ROSA Spine présente une capacité à s’interfacer avec des systèmes d’imagerie intra-opératoire. 
ROSA Spine pourra faire l’objet d’opportunité de co-développement avec un fabricant d’implants 
pour une nouvelle gamme de produits dédiés au traitement de la colonne vertébrale assisté par 
robot. 

 
Figure 20 - Détail du rachis 

 
 

 
 

Source : Société 

6.2.2.2. Les spécificités de ROSA Spine  

ROSA Spine présentera plusieurs particularités par rapport à ROSA Brain. 
 
Mise en correspondance 
ROSA Spine s’adapte aux différentes techniques de mise en correspondance, tout en privilégiant 
les enregistrements non-invasifs fluoro-to-CT ou 3D intra opératoire.  
 
Suivi en temps réel des mouvements du rachis 
La chirurgie du rachis diffère de la chirurgie crânienne en ce qu’elle doit traiter une zone du corps 
non immobile (à l’inverse du crâne qui, une fois contraint, reste immobile). En effet, soumis à 
l’effet de la respiration et des instruments chirurgicaux, le rachis bouge. Dès lors, le placement de 
vis par exemple, ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire de suivre en 
temps réel les mouvements du rachis et d’adapter les trajectoires des instruments chirurgicaux.  

6.2.2.3. Les avantages spécifiques de ROSA Spine  

Outre les bénéfices apportés par ROSA Brain, ROSA Spine dispose de plusieurs avantages 
spécifiques parmi lesquels 
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◘ ROSA Spine permettra au chirurgien de limiter l’utilisation de l’imagerie peropératoire et 
donc de réduire significativement l’exposition aux rayonnements émis par ces dispositifs 

◘ ROSA Spine facilitera les approches non conventionnelles : le dispositif permettra ainsi 
d’utiliser des abords différentes du dos (coté, ventre)  

◘ ROSA Spine devrait permettre en particulier de réduire significativement le taux de 
mauvais placements des vis 

◘ D’une manière générale, ROSA Spine devrait faciliter fortement la chirurgie percutanée  

6.2.3. Nouvelle plateforme ROSA™, un robot multi-applicatif destiné à la 
chirurgie mini invasive du cerveau et du rachis 

Dès 2014, Medtech commercialisera donc une plateforme ROSA™ de nouvelle génération dédiée à 
la fois à la chirurgie mini-invasive du rachis et du cerveau. Au moment de l’acquisition du robot, 
les options ROSA Brain et ROSA Spine seront choisies par l’établissement hospitalier de façon 
cumulée ou indépendante.  
 
Figure 21 - Nouvelle génération de robot ROSA™ 
 

 
 

 

 
 

Source : Société 
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6.3. LE MARCHE, SES ACTEURS ET LE POSITIONNEMENT DE 
MEDTECH 

6.3.1. Une tendance forte à la démocratisation de la robotisation dans les 
opérations chirurgicales 

6.3.1.1. Un avènement de la robotique chirurgicale depuis le début des 
années 1990  

De la chirurgie assistée par ordinateur à la chirurgie robotique, les dispositifs d’assistance à la 
chirurgie ont connu une évolution et un développement soutenus depuis les premières opérations 
datant du début des années 1990.  
 
La chirurgie assistée par ordinateur, aussi connu comme la chirurgie guidée par l’image ou la 
navigation chirurgicale est une procédure utilisant des technologies telles que l’imagerie 3D et la 
détection en temps réel dans la planification, l’exécution et le suivi rapproché d’interventions 
chirurgicales. Cette technique permet une meilleure visualisation et le ciblage des sites ainsi que 
l’amélioration des capacités de diagnostic, ce qui lui donne un avantage significatif par rapport aux 
techniques conventionnelles.  
 
La chirurgie robotique est l’utilisation d’un robot au cours d’une procédure avec une implication 
directe ou indirecte du chirurgien. Défini comme étant un système informatique avec une 
construction motorisée (en général un bras) ou capable d’interaction avec l’environnement, le robot 
contient des capteurs fournissant des données de rétroaction sur la situation actuelle du robot et un 
système de traitement de l’information de sorte que l’action suivante peut être déterminée. Par 
rapport à la chirurgie assistée par ordinateur, la chirurgie robotique offre une meilleure précision et 
une capacité à répéter des mouvements identiques.  
 
Le schéma ci-dessous présente l’évolution du marché de la robotique jusqu’à aujourd’hui :  
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Figure 22 - Evolution du marché de la robotique jusqu'à aujourd’hui  
 

 
 

Source : Société 

6.3.1.2. Le marché de la robotique bénéficie d’une croissance soutenue 

Début des années 1990, les premières opérations chirurgicales assistées par des robots ont offert 
une véritable rupture dans la manière dont les opérations chirurgicales sont désormais abordées. 
Résolument récent et émergent, le marché de la chirurgie robotique est couvert à ce jour par moins 
de 10 offres technologiques commercialisées. 
 
Le taux de pénétration des offres de robots chirurgicaux devrait s’accentuer du fait de leurs apports 
de valeur : 

◘ Développement de la chirurgie mini-invasive. 
◘ Réduction du nombre d’erreurs chirurgicales, 
◘ Développement de nouvelles chirurgies / voies,  
◘ Gain de temps sur les procédures, 
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Les parts de marché des acteurs de la robotique médicale en 2011 sont exposées ci-dessous :  
 
Figure 23 - Parts de marché des principaux acteurs de la robotique médicale en 2011 
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Source : Rapports annuels et sites internet des concurrents de Medtech  
 
 
Le marché de l’assistance robotisée à la chirurgie connaît depuis quelques années une accélération 
très importante. Intéressant à sa naissance seulement quelques utilisateurs qualifiés de 
« visionnaires », les robots chirurgicaux sont aujourd’hui adoptés à un rythme en forte croissance.  
 
Figure 24 - Données prospectives sur le développement du marché de la robotique 
chirurgicale 
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Source : Wintergreen Research 

6.3.1.3. Les principaux acteurs du marché de la robotique chirurgicale 

Il existe d’autres sociétés dans le domaine de la robotique chirurgicale qui, bien qu’évoluant dans 
d’autres domaines de la chirurgie que la neurochirurgie, contribuent à diffuser cette technologie 
innovante et à développer ainsi ce nouveau marché.  
 
Intuitive Surgical  (www.intuitivesurgical.com) est une société américaine fondée en 1995. Elle se 
focalise sur l’assistance robotisée à la chirurgie mini invasive. Intuitive Surgical fabrique et 
commercialise le système da Vinci utilisé principalement en chirurgie viscérale, urologique, 
thoracique et cardiaque. Le robot Da Vinci est composé de deux parties.  
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◘ La première se situe au-dessus de la personne à opérer et comporte trois ou quatre bras 
manipulateurs. Un bras tient une caméra endoscopique, les autres tiennent des instruments 
chirurgicaux tels qu'un bistouri, qui découpent les tissus à l'aide d'un courant électrique. 

◘ La seconde est située à quelques mètres de la première, et comporte un siège sur lequel 
s'assied le chirurgien, deux écrans devant lesquels ce dernier vient placer ses yeux et qui 
retransmettent en direct la vue en 3D de la caméra endoscopique située sur la première 
partie, et deux manettes pour contrôler les instruments chirurgicaux situés sur la première 
partie. 

 
Les deux parties sont reliées par de nombreux câbles afin de transmettre les données de contrôle 
dans un sens, et de vision dans l'autre  
 
Figure 25 - Système da Vinci 

 

 
 

 

 

Source : Intuitive Surgical 
 
Aujourd’hui Intuitive Surgical compte 2 362 salariés, est coté au Nasdaq et a dégagé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 2,2 Mds$.  
 
Mako Surgical (www.makosurgical.com) est une entreprise américaine qui fabrique et 
commercialise le système RIO, un dispositif robotisé pour la chirurgie orthopédique associé à la 
famille d’implants dédiés pour le genou Restoris. Le bras robotisé interactif RIO permet aux 
chirurgiens de réaliser des procédures plus précises, facilement reproductibles et moins invasives. 
 
Le groupe Stryker a annoncé le 25 septembre 2013 avoir conclu un accord en vue de l’acquisition 
de Mako Surgical pour la somme de 30$ par action, valorisant la société  1,65 Md$. 
 
Figure 26 - Système RIO 
 

 
 

Source : Mako Surgical 
 
 
Mazor Robotics (www. mazorrobotics.com) est une entreprise israélienne qui fabrique et 
commercialise le système Renaissance, un robot miniature vissé sur la colonne vertébrale 
permettant d’améliorer la précision des procédures sur le rachis. Toutefois, ce robot ne s’inscrit pas 
dans une démarche de chirurgie mini-invasive. Mazor Robotics réalise actuellement des examens 
clinques dans le cadre du développement d’un robot adapté à la chirurgie du cerveau. 
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Mazor Robotics est coté à la bourse de Tel Aviv et au Nasdaq. Le groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 12 M$ et disposait à fin mai 2013 d’un parc installé de 64 unités. 
 
Figure 27 - Système Renaissance 
 

 

 

 
 

Source : Mazor Robotics 
 
Renishaw (www.renishaw.fr) est une entreprise britannique spécialisée en métrologie, 
asservissements, spectroscopie et usinage de précision. L’une de ses divisions est dédiée aux 
dispositifs médicaux et notamment aux systèmes stéréotactiques de neurologie. Renishaw 
commercialise ainsi le robot Neuromate, une plateforme développée en 1990 à partir des travaux 
réalisés par une équipe dont Bertin Nahum et Fernand Badano étaient les principaux membres. La 
strat-up au sein de laquelle travaillaient Bertin Nahum et Fernand Badano a été cédée à plusieurs 
reprises et a finalement été acquise par Renishaw. Neuromate est ainsi un robot proche de Rosa 
mais n’a pas fait l’objet de développements depuis plusieurs années et ne bénéficie donc pas des 
dernières avancées technologiques. 
 
 
Figure 28 - Système Neuromate 

 

Source : Renishaw 
 

6.3.2. Le marché de la chirurgie assistée par ordinateur en 
neurochirurgie crânienne 

6.3.2.1. L’environnement concurrentiel de ROSA Brain  

En ce qui concerne la chirurgie du cerveau, il existe plusieurs types de systèmes sur lesquels le 
neurochirurgien peut s’appuyer pour mener à bien son intervention :  
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Figure 29 - Environnement concurrentiel de ROSA Brain  
 

 
 

Source : Société 
 
La première catégorie correspond aux systèmes de navigation chirurgicale. Trois appareils peuvent 
être mis en avant : 
 
Le système InstaTrack est commercialisé par GE 
Healthcare pour la chirurgie ORL (Oto-Rhino-
Laryngologie), la neurochirurgie et la chirurgie du rachis  
 
 

 
 

Figure 30 : InstaTrack 
Le système VectorVision Cranial est commercialisé par 
Brainlab, société allemande, spécialisée dans le traitement 
du cancer et de la chirurgie mini-invasive, présente sur les 
marchés de la neurochirurgie, l’oncologie, l’ORL, 
l’orthopédie et de la chirurgie rachidienne. Brainlab 
commercialise une version de la station de navigation 
Vector Vision pour la chirurgie du rachis. 
 

 

 
 

Figure 31 : Vector Vision Cranial 
Le système StealthstationTRIA est commercialisé par 
Medtronic (Etats-Unis), une société américaine, leader 
mondial sur le marché du rachis et des biomatériaux 
(prothèses). Elle est présente dans le domaine de 
l’orthopédie et du traitement des pathologies rachidiennes 
telles que la scoliose et la dégénération discale incluant 
l’ostéoporose et la sténose rachidienne ainsi que dans le 
domaine des pathologies de tumeur ou de traumatisme du 
rachis. Medtronic commercialise une version de la station 
de navigation StealthStation pour la chirurgie du rachis 
 

 
 

Figure 32 : StealthstationTRIA 
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Source : Sites internet et rapports annuels de GE Healthcare, Brainlab et Medtronic 
 
Comme évoqué au  6.1.4, les systèmes de navigation ne permettent pas de sécuriser le geste du 
chirurgien. 
 
La deuxième catégorie correspond aux systèmes d’assistance par robot. Sur le marché, il existe à ce 
jour un seul robot dédié à la neurochirurgie concurrent de ROSA Brain. 
 
Le robot Neuromate, qui est une plateforme logicielle avec 
un système robotique. Cette plateforme a été développée en 
1990 à partir des travaux réalisés par une équipe dont Bertin 
Nahum et Fernand Badano étaient les principaux membres. 
La start-up l’ayant développée a ensuite été vendue à une 
société américaine spécialisée dans le domaine 
orthopédique qui l’a cédée à une entreprise suisse. Mais 
c’est aujourd’hui la société anglaise spécialiste de 
métrologie Renishaw qui commercialise ce robot.  
 
Le Neuromate est destiné au positionnement stéréotaxique 
et au maintien d’un porte instrument ou guide outil avec 
lequel le chirurgien peut insérer manuellement les 
instruments classiques de neurochirurgie stéréotaxique. Il 
est piloté par une unité de contrôle informatique, intégrant 
l’imagerie 3D (IRM, CT). 
Il permet : 

◘ un positionnement automatique et précis d’un porte 
instrument, à partir des données de l’imagerie, avec 
la visualisation et la validation préalables d’une 
trajectoire ; 

◘ de visualiser en temps réel sur la console 
d’imagerie la position de l’instrument ; le 
Neuromate fonctionne alors comme un système de 
neuronavigation limité à un seul axe, celui de la 
profondeur de pénétration dans le cerveau. 

 

 
Figure 33 : Neuromate 

 
 
 

Source : Site internet et rapport annuel de Renishaw 
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6.3.2.2. Comparaison de ROSA Brain avec son concurrent direct  

La Société estime que ROSA Brain bénéficie des avantages suivants par rapport à son concurrent 
direct Neuromate. 
 
Tableau comparatif des principaux dispositifs robotisés guidés par image pour les opérations 
du crâne 
  ROSA Brain Neuromate 
Capacités     

Mise en correspondance du 
patient 

Procédure d'enregistrement 
automatique, sans contact et sans 

marqueur.                                                                                                                               
Haute précision. 

��� 

Implantation d’une fixation 
fiduciaire ou de marqueurs sur 
le patient avant le scan MR/CT 

� 

Navigation 

Permet une navigation sans les 
mains. 

Les instruments chirurgicaux sont 
guidés par robot. 

�� 

Non assuré. 

��� 

Tenue / position de 
l'instrument 

Rapide, stable et précis 
6 degrés de liberté. 

��� 

Rapide, stable et précis. 
5 degrés de liberté. 

�� 

Manipulation de 
l'instrument  

Permet une manipulation sûre et 
précise de l'instrument 

Assure des trajectoires complexes 
(linéaires, isocentriques,…). 
Mouvements pré-planifiés 

��� 

Pas de manipulation directe 
par la main du chirurgien. 

Utilisation d'une 
télécommande pour des 

mouvements délicats du bras. 

�� 

Compatibilité pour les opérations courantes   

Chirurgie mini-invasive 
(Biopsies, Chirurgie de la 
maladie de Parkinson, 
Traitement de l'épilepsie…) 

Parfaitement adapté: sans cadre, 
rapide, précis et simple 

d'utilisation. 
��� 

��        

Opération à crâne ouvert 
(résection de tumeur et de 
foci epileptiques, localisation 
des lésions …) 

Bien adapté: mains du chirurgien 
libres 
�� 

��        

Chirurgies endoscopiques  
(endoscopie ventriculaire et 
opération de la base du 
crâne,...) 

Parfaitement adapté à la 
réalisation de la procédure.  

Améliore la sécurité, la précision 
et la confiance. 

Permet des mouvements 
complexes, sûrs, et pré-planifiés 

des instruments. 
��� 

Potentiel limité: ne permet pas 
l'approche transphénoidal 

endonasal 

� 
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Stimulation magnétique 
transcraniale, 
radiochirurgie, autres 
traitements innovants non 
invasifs 

Offre de nouvelles opportunités 
de traitement. 

Aide à améliorer l'efficacité des 
traitements & facilite la mise en 

œuvre de la procédure. 

�� 

� 

Source : Société, sites internet et rapport annuel de Renishaw 

 
Le dispositif ROSA Brain se différencie donc par une palette de fonctionnalités plus importante 
que celles proposées par ses concurrents (systèmes de navigation et Neuromate) pour un coût 
d’investissement comparable.  
 
ROSA Brain présente donc des caractéristiques techniques supérieures pour un prix de vente 
comparable. 
 
ROSA Brain est le seul assistant robotisé pour la neurochirurgie combinant dans un seul produit :  

◘ Une homologation permettant l’utilisation clinique du système en Europe, aux Etats-Unis 
et au Canada  

◘ Des références d’utilisation dans des institutions de classe mondiale  
◘ Un dispositif qui repose sur une quinzaine de papiers et publications scientifiques  
◘ Un robot couvrant une large gamme d’interventions en neurochirurgie  

6.3.3. Le marché de la chirurgie assistée par ordinateur en 
neurochirurgie rachidienne 

6.3.3.1. L’environnement concurrentiel de ROSA Spine  

De façon similaire à la chirurgie crânienne, il existe pour la chirurgie du rachis 2 types de systèmes 
sur lesquels le neurochirurgien peut s’appuyer pour mener à bien son intervention :  
 
Figure 34 - Environnement concurrentiel de ROSA Spine 
 

 
 

Source : Société 
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La première catégorie correspond aux systèmes de navigation chirurgicale. Pour le rachis, deux 
systèmes clés sont à mettre en avant :  
 
Le système VectorVision proposé par Brainlab, société 
allemande spécialisée dans le traitement du cancer et de 
la chirurgie mini-invasive, présente sur les marchés de la 
neurochirurgie, l’oncologie, l’ORL, l’orthopédie et de la 
chirurgie rachidienne. Brainlab commercialise une 
version de la station de navigation Vector Vision pour la 
chirurgie du rachis. 
  

 
Figure 35 : Vector Vision Cranial 

 
Le système Stealthstation proposé par Medtronic, société 
américaine, leader mondial sur le marché du rachis et 
des biomatériaux (prothèses). Elle est présente dans le 
domaine de l’orthopédie et du traitement des pathologies 
rachidiennes telles que la scoliose et la dégénération 
discale incluant l’ostéoporose et la sténose rachidienne 
ainsi que dans le domaine des pathologies de tumeur ou 
de traumatisme du rachis. Medtronic commercialise une 
version de la station de navigation StealthStation pour la 
chirurgie du rachis. 
 

 
 

Figure 36 : StealthStation 
Source : Sites internet et rapports annuels de Brainlab et Medtronic 

 
Les principaux acteurs de la navigation en chirurgie rachidienne sont donc Brainlab et Medtronic, 
et Stryker dans une moindre mesure, avec notamment une grosse activité dans le domaine de 
l’implant pour les deux derniers.  
 
La deuxième catégorie correspond aux systèmes d’assistance par robot. Sur le marché, il existe à ce 
jour un seul robot dédié à la chirurgie du rachis concurrent de ROSA Spine. 
 
Le robot Renaissance proposé par l’entreprise Mazor 
Robotics (Israël).  
Mazor Surgical Technologies (www.mazorst.com ), a 
développé une technologie de robot miniature vissé sur 
la colonne vertébrale permettant d’améliorer la précision 
des procédures sur le rachis. Toutefois, ce robot ne 
s’inscrit pas dans une démarche de chirurgie mini-
invasive.  
(cf. infra) 
  

 
Figure 37 : RenaissanceTM 

 
Source : Site internet et rapport annuel de Mazor Robotics 
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6.3.3.2. Comparaison entre ROSA Spine et son concurrent direct  

Medtech estime que de nombreux éléments distinguent ROSA Spine du produit Renaissance 
développé par MAZOR :  
 

ROBOT ROSA Spine Renaissance (Mazor) 

Encombrement Important Faible : le dispositif est directement 
fixé sur la colonne 

Enveloppe de travail  Développée : le ROSA Spine peut 
traiter des étages multiples 

Réduite 

Approche du patient Multi-approche  : postérieur et 
postéro-latéral (nombre de 
procédures envisageables 
démultipliées) 

Mono-approche : postérieur 

Invasivité Réduite Importante  : incision nécessaire 
pour fixer le dispositif sur le patient 

Tolérance pour les 
personnes 
présentant des 
fragilités osseuses 

Adapté Non adapté 

 

6.3.4. Un potentiel estimé par Medtech de 10 000 unités représentant un 
marché d’équipement de 2,5 Mds€ 

Afin d’évaluer le marché adressable pour le robot ROSA™, la société a déterminé le nombre de 
centres de soins qui pourraient s’équiper du robot.  

Le marché potentiel de ROSA Brain 

Medtech considère que son marché potentiel prioritaire est composé de tous les établissements 
réalisant des opérations chirurgicales du cerveau. 
 
A partir des données disponibles en France (source : Le Point, PMSI), Allemagne (source : G-
BA=GEMEINSAMER BUNDESAUSSCHUSS équivalent PMSI Français), Italie (source : 
Informations du distributeur italien TA Medical), UK (source : www.nhs.uk),  ont été extrapolées 
les données pour l’Europe. 
 

Marché 
potentiel 
Europe 

France Allemagne Italie  UK Suisse Autriche Reste de 
l’Europe Total 

Nombre de 
centres 

45 140 72 33 24 11 163 488 

 
Remarque : Pour obtenir le total de 487 Centres hospitaliers pour la zone Reste de l’Europe, nous 
avons additionné le total des centres en France, en Allemagne, en Italie, en UK, en Autriche, en 
Suisse  auquel nous avons appliqué un coefficient de 1,5 pour avoir le chiffre total de toute la zone 
Europe. 
Mode de calcul similaire à Millenium conseil. 
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Amérique du Nord (Source : http://health.usnews.com). 
Reste du Monde : Le reste du monde est estimé par prudence au même niveau que le marché 
Amérique du Nord.  
 
Marché potentiel 
Monde Europe Amérique du 

Nord Reste du Monde Total 

Nombre de centres 488 1 370 930 2 790 

 
Le marché potentiel total adressable par ROSA Brain s’élève donc à environ 2 800 machines. 

Le marché potentiel de ROSA Spine 

Medtech considère que son marché potentiel prioritaire est composé des établissements réalisant au 
moins 100 opérations par an. 
A partir des données disponibles en France, Allemagne, Italie, UK, Suisse et Autriche, ont été 
extrapolées les données pour l’Europe. 
     
http://health.usnews.com/best-hospitals/rankings/neurology-and-neurosurgery 
     
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx    
     
WWW.MRG.NET     
     
G-BA = Gemeinsamer Bundesausschuss    
     

 
Marché 
potentiel 
Europe 

France Allemagne Italie UK Suisse Autriche Reste de 
l’Europe Total 

Nombre de 
centres 

190 1 282 192 56 35 21 888 2 664 

 
Le nombre de centres en Allemagne est nettement plus élevé qu’en France du fait de l’éclatement 
de l'activité rachis sur une multitude de centres publics et privés alors que l’activité est plus 
concentrée en France. 
 
Marché potentiel 
Monde Europe Amérique du 

Nord Reste du Monde Total 

Nombre de centres 2 664 1 650 2 160 6 474 

 
Le marché potentiel total adressable par ROSA Spine s’élève donc à environ 6 500 machines. 
Par ailleurs, il faut préciser qu’un coefficient de 1,33 peut être appliqué à ce total, car le nombre de 
procédures et le taux d'occupation sont élevés ce qui nécessite l'acquisition d'un autre système 
robotique. 
 
A titre de recoupement, cette estimation est cohérente avec le nombre de procédures du rachis 
réalisées (2 millions) qui, en prenant en compte une utilisation pour 200 opérations par an aboutit à 
un potentiel de marché de 10 000 machines. 
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Marché potentiel total pour ROSA™ 

En conclusion, le marché adressable par Medtech est d’environ 10 000 machines, soit, en 
considérant un prix de vente moyen de 250 K€ pour ROSA Brain et 300 K€ pour ROSA Spine, 
aboutit à une estimation de marché potentiel total d’environ 2,5 à 3 Mds€. 
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6.4. UNE SOCIETE EN PHASE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

6.4.1. Un modèle de revenus fondé sur la vente d’équipements et de 
contrats de maintenance 

Modèle de revenus 

L’activité commerciale liée à ROSA™ s’inscrit dans le cadre de la vente de biens d’équipements 
innovants qui inclut également des revenus récurrents engendrés par les contrats de maintenance et 
la vente de consommables associés au dispositif. Ce modèle de revenus se complètera, à terme, 
avec la vente de mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités du dispositif ROSA pour le parc de 
robots déjà installé. 
 
Figure 38 - Modèle de revenus de Medtech 

 
 

Source : Société 

Produits et prestations vendus 

 
Systèmes robotiques 

◘ Le prix de transfert moyen du dispositif ROSA Brain (montant net touché par Medtech, 
que la vente soit effectuée en direct ou via un distributeur) est d’environ 250 K€.  

◘ Le prix de transfert moyen du dispositif de ROSA Spine (montant net pour Medtech) sera 
d’environ 300 K€ 

◘ Medtech compte commercialiser à partir de 2014 une nouvelle génération de robot ROSA 
fusionnant les fonctionnalités de ROSA Brain et ROSA Spine. Cette nouvelle génération 
de robot ROSA intègre une plateforme multi applicative dédiée à la fois à la chirurgie 
mini-invasive du rachis et du cerveau. Au moment de l’acquisition du robot, les options 
ROSA Brain et ROSA Spine pourront être choisies de façon cumulée ou indépendante. 

 
Contrats de maintenance 
Un contrat de maintenance annuelle d’une valeur de 8 à 10% du prix d’achat accompagne la vente 
et est reconduit chaque année. 
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Consommables 
Les seuls consommables vendus par Medtech sont les housses de protection stériles à usage unique 
utilisées pendant l’opération (environ 50 € H.T par chirurgie pour ROSA Brain). 

6.4.2. Une base ROSA Brain installée auprès de centres de référence, qui 
enrichissent les publications et participent à la dynamique de 
développement  

6.4.2.1. Une base installée de robots ROSA Brain déjà conséquente, 
notamment auprès de centres de références 

Depuis son lancement commercial en 2009, ROSA Brain reçoit un accueil très prometteur de la 
part des chirurgiens qui se traduit déjà par un parc installé de 19 unités au 30 juin 2013 dont :  

◘ 10 en Europe 
◘ 4 en Amérique du Nord 
◘ 3 en Asie 
◘ 1 au Moyen Orient 
◘ 1 en Russie 

 
Le parc installé a été constitué depuis 2010, date à laquelle les premières ventes ont été réalisées 
 
Figure 39 - Evolution des ventes et du parc installé 
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Source : Société 
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Figure 40 - Le parc de ROSA Brain installé au niveau mondial au 30juin 2013 
 

 

 

AMÉRIQUE DU NORD – 4 ROSA™ 
  

ETATS-UNIS 
Cleveland Clinic – Pr. GONZALEZ-MARTINEZ 
Henry Ford Hospital (Detroit) 
Memorial Hermann Hospital (Houston) 
 
CANADA 
CHU McGill – Dr. OLIVIER 

EUROPE – 10  ROSA™  
 

FRANCE 
CHU Strasbourg – Pr. KEHRLI 
Fondation  A. de Rothschild  (Paris) – Dr. DELALANDE 
CEA Clinatec  (Grenoble) – Pr. BENABID 
CHU Nantes – Pr. NGUYEN 
CHU Grenoble – Pr. GAY 
CHU Amiens – Pr. LEGARS 
Clinique du Millénaire  (Montpellier) – Dr. DRAN 
 
ITALIE 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Rome)   
 
ALLEMAGNE 
Schön Klinik Vogtareuth – Dr. KUDERNATSCH 
 
ESPAGNE 
Hospital del Mar – Dr. CONESA 

MOYEN-ORIENT – 1 ROSA™ 

 

ARABIE SAOUDITE  
King Fahad Hospital (Riyad) 

ASIE – 3 ROSA™  
CHINE 
Sanbo Hospital (Pékin) - Pr. LUAN 

Sanjiu Brain Hospital (Canton) 

Beike (installation clinique en cours) 

RUSSIA – 1 
ROSA™ 
Burdenko Institute 
(Moscou) 
Dr. Vsevolod 

 

Source : Société 

Les centres d’excellence 

Les centres d’excellence sur lesquels sont installés les robots viennent enrichir les publications et 
participent à la dynamique d’adoption de ROSA Brain. 
Un centre d’excellence est un hôpital sélectionné par Medtech au sein duquel le robot ROSA est 
utilisé en bloc opératoire. Un centre d’excellence présente à la fois un volume important de 
chirurgie, une activité variée de chirurgies et une expertise reconnue dans le domaine. Des visiteurs 
praticiens et administratifs intéressés par le dispositif peuvent se déplacer pour observer une 
intervention assistée par le robot ROSA. L’hôpital, véritable vitrine pour Medtech, propose alors 
aux visiteurs l’analyse du dossier patient, l’étude de l’approche chirurgicale, les applications intra-
opératoire, le suivi post-opératoire du patient en plus des échanges avec les praticiens utilisateurs 
du robot ROSA.  
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Medtech anime aujourd’hui un réseau de quatre centres d’excellence : 
◘ Le CHU de Grenoble (France) 

Classé 2ème meilleur établissement français en neurochirurgie dans le classement annuel 
2012 du magazine Le Point (faisant référence en la matière) 

◘ La Fondation Rothschild à Paris (France) :  
Classé 3ème meilleur établissement français en neurochirurgie dans le classement annuel 

2012 du magazine Le Point (faisant référence en la matière) 
◘ La Cleveland Clinic (Etats-Unis) :  

Classé 6ème meilleur établissement des Etats-Unis en neurochirurgie dans le classement 
national Health Hospitals – US News 2012 1 

◘ McGill University (Canada) :  
Université classée 1ère pendant 7 années dans magazine annuel Maclean destiné aux 

universités canadiennes2 
11ème meilleure université mondiale en 2011-2012 en termes de formation dans les 

domaines liés à la santé dans le classement THE (Times Higher Education)13  
Centre universitaire reconnu sur le plan international pour son excellence au niveau des 

soins apportés aux patients, de la recherche et de l’enseignement3 
 
Ces centres sont par ailleurs également très réputés dans la chirurgie du rachis. Le CHU de 
Grenoble est ainsi classé 10ème du classement du Point 2012 en chirurgie de la colonne vertébrale et 
la Cleveland est classé 3ème meilleur établissement des Etats-Unis en chirurgie orthopédique par US 
News. L’adoption espérée par ces établissements du ROSA Spine aura ainsi un rôle de prescription 
auprès des autres centres de soin. 

6.4.2.2. Des publications permettant d’asseoir la reconnaissance 
scientifique de la plateforme ROSA 

ROSA Brain fait l’objet à ce jour de plus de 15 publications scientifiques. Ces articles sont 
directement rédigés par les utilisateurs de ROSA Brain. Ils font l’objet de résultats obtenus avec le 
dispositif ROSA Brain. 
 
Les publications les plus récentes sont les suivantes :  
 

◘ “Robotic Placement of Intracranial Depth Electrodes for Long-Term Monitoring”  
By G.Hughes, S.Vadera, J. Bulacio, J. Gonzalez-Martinez from Cleveland Clinic (USA), 
ASSFN - June 2012 
◘  “DBS of the third ventricle using a floating electrode to treat cluster headaches” 
By S.Chabardès, R. Carron, N.Torres, M. Lefranc, L. Goetz, E. Seigneuret, P. Giraud; J.F. Le 
Bas, A.L. Benabid from CEA Clinatec (Grenoble, France) - AANS, April 2012 
◘ “Use and indications of the Robotized Stereotactic Assistant System in pediatric 

neurosurgery”  
By C. E. Marras, E. Procaccini, P. Palma, A. Calisto, M. Rizzi, A. Medda, E. Genovese, R. 
Amante, O. Delalande from Bambino Gesù Children Hospital (Rome, Italy) - ISMINS, March 
2012 
◘ “Techniques in Epilepsy Surgery, The MNI approach” 
By Dr. Andre Oliver et al, Montreal Neurological Institute 
Hardback Education Book, 2012 

 
                                                      
1 http://health.usnews.com/best-hospitals/area/oh/cleveland-clinic-6410670/neurology-and-

neurosurgery 
2 http://www.mcgill.ca/medicine/about/glance 
3 http://www.medicalsecondopinion.ca/about/our-team/ 
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Figure 41 - Exemples de publications relatives à ROSA Brain  
 

 
 

 

 
 

Source : Société 
 
Par ailleurs, les équipes et centres de références qui utilisent le robot ROSA Brain travaillent sur 
des études cliniques qui donneront lieu à des white papers en cours d’élaboration. Les white papers 
sont des articles scientifiques permettant de caractériser une intervention chirurgicale. Ils sont 
publiés dans des revues scientifiques de référence. Ces études cliniques impliquent un nombre de 
patient plus élevé et une durée de suivi plus longue. Elles nécessitent donc plus de temps pour être 
menées à bien.  

6.4.2.3. ROSA Brain : une validation opérationnelle et clinique 

La plateforme ROSA Brain bénéficie d’un recul de plus de 1 100 opérations réparties de la manière 
suivante selon le type de chirurgie crânienne réalisée :  
 
Figure 42 - Répartition des chirurgies réalisées à l'aide du robot ROSA Brain  
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Source : Société 
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Figure 43 - Evolution du nombre de procédures ROSA Brain réalisées par trimestre  
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Source : Société 
 
La courbe des procédures ROSA Brain par trimestre prouve l’adoption par le marché de la solution 
ROSA. 
 
Figure 44 - Nombre moyen de procédures effectuées chaque mois par machine en activité  
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Source : Société 
 
Le graphique ci-dessus montre la capacité de Medtech à faire croître l’adoption clinique avec des 
sites qui utilisent de plus en plus le robot chaque mois. La moyenne est en croissance de 250% sur 
2 ans. 

6.4.2.4. Un accueil favorable des praticiens 

ROSA Brain bénéficie d’un accueil très favorable de la part des praticiens utilisant le robot. 
Quelques témoignages de chirurgiens sont présentés ci-dessous. 
 

◘ « Le robot ROSA™ est un pas important et décisif en neurochirurgie pédiatrique et de 
l’épilepsie ».  Pr. Pierre Kehrli, Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg 
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◘ « Le robot ROSA™ est remarquable par son extrême précision et sa surprenante 
adaptabilité aux différents gestes neurochirurgicaux ». Dr. Michel Lefranc, Centre 
Hospitalier Universitaire d’Amiens 

◘ « Nos premières expériences avec l’utilisation du ROSA™ indiquent que l'assistance 
robotique fournit une plate-forme potentielle pour augmenter la sécurité et la faisabilité 
des procédures SEEG ». Pr. Jorge Gonzalez, Cleveland Clinic (Etats-Unis). 

◘ « L’utilisation du ROSA™ permet d’effectuer des procédures sans-cadre stéréotaxique 
sûres et efficaces, en réduisant le temps opératoire et en excluant l’exposition aux 
radiations ». Dr. Olivier Delalande, Ospedale Bambino Gesù (Rome). 

6.4.3. Le développement commercial de ROSA Spine : une mise sur le 
marché programmée 

Medtech introduira en 2014 une nouvelle génération de plateforme ROSA™ incluant une option 
dédiée à chirurgie du rachis, ROSA Spine. Il s’agit de poursuivre le développement de la 
technologie robotique de Medtech afin d’exploiter tout son potentiel pour faciliter la réalisation de 
procédures chirurgicales du rachis moins invasives, plus sûres et générant moins de complications 
pour le patient.  
 
Le programme de développement ROSA Spine a débuté en avril 2011. Il a permis de mettre au 
point un démonstrateur fonctionnel dès juin 2012.  
 

Figure 45 – Septembre 2013 : premières chirurgies ROSA Spine sur patient au CHU de Montpellier 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Source : Société 
 
Les premières chirurgies du rachis sur des patients vivants ont été réalisées avec succès en 
septembre 2013. 
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Figure 46 - Programme de mise sur le marché de ROSA Spine 
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Source : Société 
 
Medtech a reçu les autorisations de mise sur le marché pour le dispositif ROSA Brain au niveau 
européen (marquage CE) et américain (FDA), ainsi qu’au Canada, en Chine et en Russie.  
 
Concernant le dispositif ROSA Spine, Medtech anticipe une obtention des autorisations de mise sur 
le marché au second semestre 2014 s’agissant  de l’Europe (marquage CE), et au second semestre 
2015 s’agissant des Etats-Unis (FDA). 
 
A court terme, Medtech souhaite :  

◘ se focaliser sur les centres de référence pour promouvoir le système ROSA Spine, 
◘ sponsoriser des études pour évaluer la performance du dispositif ROSA Spine afin 

d’amplifier le nombre de publications scientifiques et ainsi favoriser la pénétration du robot 
sur le marché. 

6.4.4. Stratégie commerciale 

Un focus sur les centres de premier plan dans des zones géographiques déterminées 
La stratégie commerciale de Medtech repose sur la concentration sur les clients potentiels 
principaux. En effet, dans le domaine de la santé, une règle est communément admise : la loi de 
Pareto qui indique que 80% de l’activité est réalisée par 20% des établissements de soin.  
Medtech entend ainsi cibler les plus grands centres dans un premier temps. Ces centres sont en 
général déjà utilisateurs des systèmes de navigation ce qui favorisera leur adoption des dispositifs 
ROSA. Dans un second temps, les centres secondaires seront approchés. Cette stratégie permettra 
également à Medtech de bénéficier de l’effet de prescription exercé par les grands centres de soin. 
 
En ce qui concerne les zones géographiques prioritaires, la société a décidé de se focaliser sur 
l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Europe de l’Est. 
 
Les ventes en direct favorisées, plutôt que via des distributeurs 
Dans les zones prioritaires, Medtech privilégie la vente en direct afin de mieux contrôler son 
marché et la relation avec les clients. Sur les zones secondaires, la société fait appel à des 
distributeurs. 
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Un soutien à l’augmentation du nombre de procédures afin de favoriser le développement des 
ventes 
Le développement des ventes sera également soutenu par l’augmentation du nombre de procédures 
effectuées à l’aide de ROSA. En effet, l’utilisation croissante des robots au sein des centres équipés 
pourra aboutir à l’acquisition de dispositifs supplémentaires au sein de ces centres et permettra 
d’installer ROSA comme un dispositif de référence en neurochirurgie puis en chirurgie du 
rachis. Ainsi, le recrutement de clinical sales managers, chargés de développer l’utilisation des 
dispositifs ROSA déjà en circulation est prévu dans les prochains mois.  
 
Par ailleurs, afin de développer les ventes, la Société entend renforcer l’équipe commerciale de 
plusieurs responsables de vente. Des recrutements sont notamment en cours pour les zones US, 
Scandinavie et Royaume-Uni. (cf.  6.5.1.1). 
 
L’accroissement de la visibilité comme vecteur de développement 
Comme indiqué plus bas, la visibilité est clé pour le développement des ventes de ROSA. Medtech 
participe ainsi à de nombreux congrès et symposium (cf. infra). 

Un processus perfectionné de démarche commerciale  

Afin d’accélérer le développement des ventes, la direction commerciale a mis en place un outil de 
pilotage de la démarche commerciale : la XBox. Cet outil, communément utilisé dans les groupes 
commercialisant des équipements technologiques de rupture (tels que Intuitive Surgical), permet de 
mettre en place une démarche commerciale plus efficace et systématique. 
 
La XBox fonctionne en 4 étapes clés : 

◘ Créer l’adhésion du praticien à la technologie et valider son soutien : cette étape passe par 
des démonstrations, des rencontres, des tables rondes au sein des services, etc. 

◘ Créer le soutien de l’administration de l’établissement au projet 
◘ Gérer le budget de l’établissement et l’appel d’offre 
◘ Répondre à l’appel d’offre et sécuriser la commande 

 
Chaque étape est divisée en « actions » à réaliser (par exemple une démonstration d’une opération 
réelle réalisée avec le robot). La réalisation de ces actions permet de déterminer quel est le 
pourcentage de chance de réalisation de la vente. 
Cet outil permet ainsi de rationaliser la démarche commerciale, assurer un suivi fin des prospects et 
mieux prévoir la réalisation des ventes. Il permet également d’extérioriser des données chiffrées 
permettant d’apprécier la performance des commerciaux. 
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6.5. UNE ORGANISATION REACTIVE ET INTERNATIONALE 

Medtech compte aujourd’hui 20 collaborateurs dont :  
◘ 18 à Medtech SAS en France  
◘ 1 ingénieur au Canada  
◘ 1 Directeur Commercial aux Etats-Unis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société est dirigée par une équipe composée de :  
 
Bertin NAHUM  
Président Directeur Général - Fondateur 

Diplôme d’ingénieur, Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon (France) 

Master of Science en Robotique, Coventry University (Angleterre). 
 

Avant de créer Medtech, Bertin NAHUM a exercé plusieurs fonctions de management dans 
diverses sociétés spécialisées en robotique chirurgicale telles que Computer Motion Inc. (chirurgie 
cardiaque, urologie, etc.), Integrated Surgical System Inc. (chirurgie orthopédique) et IMMI SA 
(neurochirurgie). Fort de ces expériences de terrain, notamment en bloc opératoire, Bertin 
NAHUM fonde Medtech en 2002.  
En octobre 2012, il a été nommé quatrième entrepreneur high-tech le plus innovant au monde, par 
la revue scientifique canadienne Discovery Series. 
 
Fernand BADANO 
Directeur Général Adjoint  

Diplôme d’ingénieur en électronique, Université de Rosario 
(Argentine) 
PhD Robotique, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  
Post-doctorat, Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse)  

Entre 1994 et 2002, Fernand BADANO a successivement été Directeur Technique et Directeur 
Général d’ISS SA, entreprise française dans le secteur de la chirurgie assistée par ordinateur, 
développant et distribuant des dispositifs robotisés pour des applications orthopédiques et 
neurochirurgicales. Avant de rejoindre ISS SA, il a été en charge de la gestion d’un programme de 
recherche commun France-Suisse dans le domaine de la robotique. Fernand BADANO a 
également été consultant dans le développement des affaires pour des compagnies de technologie 
médicale et des fonds d’investissement, ainsi que chargé d'enseignement à l’Institut National des 
Sciences Appliquées (INSA Lyon, France). Entre 2003 et 2007, Fernand BADANO a occupé la 
fonction de Directeur Général d’AP Technologies, entreprise suisse qui conçoit du matériel 
médical. 

Services Cadre Non cadre 

Direction Générale & administration 2 1 
Marketing & Ventes 4  
Service Client 4  
Production 1 1 
R&D 6  
Qualité & Affaires Réglementaires 1  
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Olivier TINTORINI  
Directeur Marketing et Ventes EMEA 

Master de Marketing et Développement commercial, ESSEC 
Business School (France) 

 
Olivier TINTORINI a débuté sa carrière chez Covidien, dans la vente de dispositifs pour les 
chirurgies digestives et cardiaques. Il dispose d’une solide expérience dans le secteur de la 
robotique médicale. Il a occupé, entre autres, le poste de Responsable des Ventes pour le compte 
de la société Intuitive Surgical et a ainsi contribué à la large diffusion du robot DA VINCI. Il a 
également occupé le poste de Directeur des Ventes pour la zone EMEA chez Stereotaxis Inc. 
 
Eric CAILLE 
Directeur Marketing & Ventes Amérique du Nord 

Diplôme HEC, HEC Montréal (Canada) 
 

Diplômé ERIC CAILLE réside aux Etats-Unis depuis 1991 où il a acquis une large expérience en 
marketing et vente ainsi qu'en réglementation dans l'industrie du dispositif médical. Avant de 
rejoindre Medtech en 2010, il a été en charge des ventes mondiales d'électrodes neurologiques 
pour PMT Corporation, fabricant d'équipement médical nord-américain spécialisé dans le 
domaine de la neurochirurgie et de l'orthopédie. 
 
Lucien BLONDEL 
Directeur Recherche et Développement 

Diplôme d’ingénieur, École Centrale de Paris (France) 
 

Lucien Blondel est un collaborateur de la première heure chez Medtech. Il a participé à la 
conception et au développement des robots BRIGIT™ et ROSA en tant que chef de projet. Il 
réintègre Medtech en 2013 après avoir participé pendant deux ans au développement d’un 
système robotisé de radiologie interventionnelle pour la chirurgie hybride chez GE Healthcare. 
 
Patrick DEHOUR 
Directeur des Opérations 

PhD Electronique, Institut d’Electronique de Microélectronique et de 
Nanotechnologies de Lille (France) 

 
Avant de rejoindre Medtech en 2009, Patrick DEHOUR a travaillé pour SAIME, entreprise 
française positionnée sur le marché des respirateurs à domicile, développant et commercialisant 
des ventilateurs destinés au traitement des insuffisances respiratoires. Il y a débuté en tant que 
chargé de design d’une gamme de ventilateurs pulmonaires entre 1994 et 1998. Et a ensuite 
occupé le poste de Directeur du Développement Produit et Qualité entre 1999 et 2008. 
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Eric TASSEL 
Directeur du Service Client 

Diplôme d’ingénieur biomédical, Université Paul Sabatier de 
Toulouse (France) 

Master en Gestion de l’Innovation, Institut d’Administration des 
Entreprises de Toulouse (France)  

Eric TASSEL participe au développement de Medtech depuis sa création en 2002. Après avoir 
occupé divers postes, il est aujourd’hui Directeur du Service Client et gère ainsi les installations 
de nos dispositifs robotisés, leur support et la formation des utilisateurs. 
 
Elise LAGACHERIE 
Responsable Qualité et Affaires Règlementaires 

Master qualité totale et des biotechnologies, Université de Pharmacie 
d’Angers (France) 

 
Avant d’intégrer Medtech en 2012, elle a successivement été Assistante Assurance Qualité à 
l’Institut Génétique Nantes Atlantique (France) et Responsable Qualité pour Beckman Coulter 
Genomics en Angleterre entre 2007 et 2011.  

 
 
L’ensemble des activités peut se découper en 5 processus :  
 
1/ Promouvoir et commercialiser  

2/ Installer et assurer le Service Client  

3/ Acheter et produire  

4/ Concevoir et développer  

5/ Manager  

6.5.1. Promouvoir et commercialiser  

Le service Marketing élabore et assure la mise en œuvre de la stratégie Marketing de l’entreprise. Il 
est structuré autour de 2 pôles :  

◘ Le marketing stratégique,  
◘ Le marketing opérationnel (communication). 

6.5.1.1. Organisation du réseau commercial 

Medtech assure directement la commercialisation du dispositif ROSA Brain en France, en Europe, 
et en Amérique du Nord car ce sont les marchés à plus fort potentiel (Potentiel de vente / volume 
de procédure et dynamique de croissance de la pathologie). La commercialisation est assurée par le 
biais de la maison-mère française pour l’Europe tandis qu’aux Etats-Unis et au Canada, Medtech 
assure la commercialisation du dispositif ROSA au travers de sa filiale américaine Medtech 
Surgical Inc. 
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L’équipe commerciale est organisée par zone géographique (ASM : Area Sales Manager). A titre 
d’exemple, la répartition prévue en Europe est la suivante : 

◘ Zone France et Benelux: 1 responsable des ventes 
◘ Zone Allemagne, Suisse et Autriche : 1 responsable des ventes 
◘ Zone Danemark, Suède, Finlande et Norvège : 1 recrutement en cours 
◘ Zone Royaume-Uni (Angleterre et Irlande) : 1 recrutement en cours 

 
L’augmentation du nombre de procédures effectuées à l’aide de ROSA étant un facteur clé pour 
notre succès commercial, la société prévoit également le recrutement de Clinical Sales Managers 
qui auront la charge de développer l’utilisation clinique du parc de dispositifs ROSA. 
 
Les autres marchés d’Europe centrale, d’Asie et du Moyen-Orient sont des marchés émergents. Ils 
sont abordés par le biais de partenaires locaux qui, la majorité du temps, présentent un cœur de 
métier similaire à Medtech (vente de solutions complexes et innovantes dans le domaine de la 
neurochirurgie). Les contrats sont mis en place sur plusieurs années et le distributeur s’engage à un 
minimum de ventes annuelles.  
 
Figure 47 - Réseau de distribution de Medtech  

 

 
 

Source : Société 
 
Grâce à ce réseau de distribution, Medtech est présent à travers 30 pays. Il est à noter que les 
marchés dynamiques pour Medtech se situent principalement à l’étranger, notamment en Amérique 
du Nord, Europe de l’ouest, Moyen-Orient, Japon et Corée du Sud. 
 
ROSA Brain s’adresse à un marché de niche que Medtech a pénétré avec des moyens financiers 
limités. Pour ROSA Spine le marché est de taille considérable. L’organisation commerciale de 
Medtech s’adapte à cette nouvelle dimension. Pour assurer le lancement de ROSA Spine, le 
recrutement d’un chef produit senior est en cours. Il aura pour mission de préparer le plan 
marketing de ROSA Spine en créant les outils marketing à destination de la force de vente et en 
coordonnant les activités études de marché (volume par pays du nombre de procédure, répartition 
des activités, analyse de la concurrence par pays, identification des keys opinions leaders, analyse 
des besoins des utilisateurs et des limites des technologies existantes, publication).  

6.5.1.2. La communication  

L’ensemble des travaux menés autour de la communication ont été menés grâce à une collaboration 
étroite entre Medtech et une agence de communication externe.  
 
Le marketing opérationnel a pour but de définir la proposition de valeur du groupe et de la diffuser 
pour augmenter la visibilité du produit. Elle élabore les messages et les décline sur les différentes 
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formes de support marketing. Elle organise la participation aux congrès nationaux et 
internationaux. Ses compétences s’étendent également à la gestion de la stratégie internet et aux 
relations publiques.  
 
Les outils utilisés sont divisés en 4 catégories :  

◘ Les sites internet, 
◘ Les réseaux sociaux, 
◘ Les événements, 
◘ La Newsletter 

Sites web / Internet : la vitrine de la société 

La visibilité internet de Medtech est relayée par son site web disponible en français 
(http://medtech.fr/) et en anglais (http://medtechsurgical.com). L’outil Internet occupe une place 
majeure dans la stratégie marketing de Medtech car il représente la vitrine de la société sur un 
marché tourné vers l’international. Il constitue le moyen de communication le plus simple et le plus 
pratique pour nourrir en information les différents interlocuteurs de Medtech : partenaires, 
prospects, clients, patients, chirurgiens, hôpitaux. Le site a été restructuré en juillet 2013 avec le 
souhait d’accentuer la communication vers le grand public en explicitant les pathologies sur 
lesquelles le robot ROSA intervient et en faisant témoigner des médecins utilisateurs du dispositif. 
Des améliorations sont déjà identifiées comme l’ajout de témoignages patients par exemple.  

Les réseaux sociaux : un moyen d’interagir avec les internautes 

Medtech intensifie son implication sur les réseaux sociaux comme :  
◘ Facebook : https://www.facebook.com/pages/Medtech/217503848302333  
◘ Twitter : https://twitter.com/MedtechSurgical et https://twitter.com/BertinNAHUM  
◘ YouTube : http://www.youtube.com/user/MedtechSurgical?feature=mhee 
◘ Linkedin : http://www.linkedin.com/company/medtech-sas et  
◘ http://www.linkedin.com/company/medtech-sas  

 
Cette démarche permet de promouvoir les activités de Medtech auprès des prospects, des clients 
ainsi qu’auprès des autres industriels du même secteur d’activité, de diffuser de l’information sur le 
robot ROSA et de donner de l’ascension à la société en communicant au fil de l’eau sur les 
actualités et en partageant des articles sur la thématique de la santé Les réseaux sociaux donnent 
également la possibilité de communiquer très facilement avec le grand public qui écrit parfois pour 
obtenir de l’information plus poussée concernant le robot et/ou sollicite Medtech pour un aiguillage 
vers des centres hospitaliers experts en neurochirurgie. Cela permet ainsi de développer le « capital 
social » de l’entreprise. Enfin cela permet d’identifier et de rentrer en contact avec d’autres groupes 
présent sur le même secteur d’activité. 

Les événements : des opportunités pour présenter la plateforme ROSA 

Medtech participe activement aux évènements organisés autour de l’activité de neurochirurgie. La 
société est ainsi présente aux congrès internationaux et nationaux, symposium, workshops. Selon 
les zones géographiques, le stand sur lequel est présenté le robot ROSA est animé par Medtech 
(vente directe) ou par l’un de ses distributeurs (vente indirecte). 
Les congrès auxquels Medtech participe sont organisés par les sociétés savantes qui rassemblent 
une communauté de neurochirurgiens, de neurologues, d’équipes chirurgicales (infirmiers, cadres 
de bloc…), d’industriels de la santé et d’administratifs des hôpitaux (ingénieur biomédicaux en 
charge des achats pour les sites hospitaliers). Ils constituent un lieu d’exposition et d’échange via 
des conférences.  
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Les symposiums sont des événements organisés sur une thématique précise, par exemple une 
pathologie. Pendant les symposiums, des ateliers de formation (workshops) avec des séances 
cadavériques peuvent être proposées. De cette manière, des démonstrations d’utilisation du robot 
ROSA ont lieu pendant ces séances. 
En moyenne, Medtech participe à une dizaine d’événements (congrès et symposium) dont :  

◘ 2 aux Etats-Unis organisés par :  
le CNS, Congress of Neurological Surgeons (http://www.cns.org/),  
le AANS, American Association of Neurological Surgeons (http://www.aans.org/), 

◘ 2 en France organisés par : 
Le SNCLF, Société de NeuroChirurgie de la Langue Française (http://www.snclf.com/), 
Le SFNC , Société Française de neurochirurgie (http://www.neurochirurgie.fr/), 

◘ 1 en Allemagne organisé par le DGNC, German Society of Neurosurgery 
(http://www.dgnc.de/2013/invitation.html?L=1), 

◘ 1 en Italie organisé par le SINch, Societa Italiana Neurochirurgia 
(http://www.sinch.it/nuovo/),  

◘ 1 en Espagne organisé par le SENEC, Sociedad Espanola de Neurocirugia 
(http://www.neurocirugia2013.com/en/presentation),  

◘ 1 en Chine organisé par le ICFNS, International Chinese Neurosurgical Sciences 
(http://icfns.cnming.com/index1.asp), 
1 à Dubaï, l’Arab Health (http://www.arabhealthonline.com/en/welcome/). 

 

Une newsletter pour dynamiser la relation avec les hôpitaux  

Medtech anime la communauté des utilisateurs et prospects de ROSA 
par le biais d’une newsletter trimestrielle dans laquelle sont transmises 
des informations diverses telles que :  

◘ un article sur l’actualité de la société  
◘ un témoignage d’un chirurgien sur une pathologie 

particulière,  
◘ quelques chiffres clés sur l’utilisation de ROSA, 
◘ les dates clés correspondants aux prochains événements. 

 
 

 
 

6.5.2. Installer et assurer le service Client 

Le principal objectif du service Client est de répondre aux sollicitations des clients dans les 
délais définis, et garantir autant que possible la continuité du fonctionnement du produit. 
Ainsi, Medtech cherche à satisfaire pleinement l’utilisateur du dispositif ROSA. Le service Client 
garantit son engagement total avant, pendant et après l’achat et assure une disponibilité maximale 
du dispositif en réduisant au minimum le temps de panne. 
 
Missions du service client 

◘ Installer la machine sur site  
◘ Former l’ensemble du personnel médical concerné (chirurgien mais aussi instrumentistes et 

infirmières du bloc) à l’utilisation des produits 
◘ Réaliser les maintenances préventives des produits (4 par an) : La maintenance préventive 

garantit que le système est correctement maintenu pour atteindre des performances 
requises. Afin d’optimiser les performances, l’équipe d’ingénieurs d’application effectue 
une batterie de tests afin de contrôler les composants critiques à la performance du 
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dispositif. En soumettant le ROSA à des contrôles poussés, l’utilisation du dispositif est 
optimisée pour une utilisation ininterrompue. 

◘ Fournir le support technique aux utilisateurs en assistant aux premières chirurgies dans le 
cadre de la formation mais également sur demande ; 

◘ Recueillir les retours des utilisateurs en termes de difficultés rencontrées et de besoins 
d’amélioration du produit. 
 

En interne, l’équipe affectée au service client est constituée de 4 personnes dont 3 ingénieurs 
d’application, experts dans les applications chirurgicales et dans la maintenance du robot ROSA, et 
un directeur du service Client. Elle :  

◘ fournit une assistance téléphonique et par email  
◘ attache une attention immédiate aux sollicitations en apportant des solutions rapides et 

adaptées (dans le cadre des contrats de maintenance, intervention sur site dans les 72 
heures)  

◘ offre un support sur site avec un haut niveau d’expertise technique (compétences 
informatique, électricité…) et applicative (connaissance des applications proposées par le 
système et parfaite maitrise du logiciel)  

 
2 ingénieurs interviennent sur la zone Europe. Un 3ème est basé à Montréal et assure le service 
Client sur l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). 
Le directeur du service Client prend en charge les autres zones d’intervention au niveau mondial 
selon les opportunités commerciales rencontrées par le service Marketing & Ventes.  
Cet effectif s’appuie sur les équipes d’ingénieurs propres à chacun des distributeurs du dispositif 
ROSA qui sont directement formés par le Service Client Medtech (2 en Espagne, 1 en Chine, 1 en 
Russie, 1 en Arabie Saoudite). Au total l’équipe opérationnelle s’élève donc à 9 personnes. 
 

 

6.5.3. Acheter et produire 

La production de ROSA ne présente pas de difficultés particulières (pas d’équipements de 
production lourds, de mise en œuvre de procédés spéciaux ni de salle blanche). Il s’agit en général 
de :  

◘ Approvisionner les produits catalogue, 
◘ Approvisionner les produits sous spécifications Medtech,  
◘ Installer les logiciels validés, 
◘ Réaliser les éventuelles adaptations et réglages selon la documentation technique, 

assembler le produit, configurer et contrôler le produit fini,  
◘ Libérer formellement le dispositif par l’examen et la revue du D.H.R (Device history 

Record). 
 
Compte tenu des volumes pressentis, des coûts de production et du cycle de vente de biens 
d’équipement, il n’y pas de stock important de produits finis ou semi-finis. Aussi la planification de 
la réalisation des produits est assurée par Medtech à partir des prévisions de vente et de 
propositions commerciales remises aux clients potentiels ainsi que des commandes reçues. 
En raison de la nature des produits et des volumes de production, Medtech gère un nombre de 
fournisseurs limité.  
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Au niveau de la gestion du stock, un système de GPAO a été développé en interne. Il permet de 
suivre en temps réel tous les articles présents en stock (prix, conforme/non conforme…) et assure 
ainsi une traçabilité indispensable dans le domaine médical. Il permet également de lancer des 
ordres de fabrication sur des nomenclatures de produits.  
 
Le local de production se situe dans les locaux de la société. 
 
Le robot ROSA Brain est composé de 19 grandes familles de composants achetés auprès d’une 
trentaine de fournisseurs différents :  
 
Composants électriques Composants mécaniques 
Robot et contrôleur Instruments 
Système de vérins Logistique 
Ventilateurs de refroidissement Module de Planification 2D 
Ecran tactile Module de Planification 2D pour cadre Leksell 
Composants informatiques Module de Planification et de Registration pour cadre Leksell 
Composants logiciels Module pour Endoscopie Transnasal 
Télémètre laser Module pour Endoscopie Ventriculaire 
Dispositif de vigilance Poste de Planification Supplémentaire  AC/V20/PS 
Capteur d'effort  
 
La cadence actuelle permet de produire quatre dispositifs par mois. L’équipe anticipe l’accélération 
des ventes et élabore actuellement une nouvelle organisation en séparant les achats de la chaîne de 
production. Les personnes qui seront recrutées pour la production devront être formées de manière 
poussée et il faudra limiter au maximum le turn-over afin de conserver le savoir-faire des ouvriers 
formés. L’outil de GPAO devra aussi évoluer ou être remplacé. D’ici quelques années, une 
production de 10 machines par mois est envisageable. 

6.5.4. Concevoir et développer 

La conception et le développement sont au cœur des activités de Medtech. Elles permettent de 
répondre aux besoins et attentes du marketing en mettant en œuvre les innovations identifiées dans 
la stratégie commerciale de l’entreprise. 
 
Ce processus d’innovation s’appuie à la fois sur les objectifs de l’entreprise, les besoins cliniques et 
les attentes du marché mais prend également en compte les contraintes normatives et les directives 
règlementaires ainsi que les différentes publications scientifiques existantes, les congrès et 
séminaires.  
 
Le service R&D de Medtech permet de proposer des produits et des services adaptés associés à une 
documentation technique conforme aux normes et référentiels applicables.  
 
L’équipe R&D assure des missions diversifiées qui s’étendent de la conception (dispositif médical, 
logiciel, pièces mécaniques, électrique, électronique) jusqu’à la préparation de la phase 
d’homologation du produit (élaboration de dossiers techniques et transfert de la conception vers la 
production). Les 4 missions principales confiées à la R&D sont synthétisées en suivant :  

◘ Concevoir des produits sûrs et efficaces  
◘ Concevoir des services connexes aux produits  
◘ Elaborer les dossiers techniques des produits permettant leur homologation sur les marchés 

concernés (DHF « Device History File », DMR « Device Master Record »,…)  
◘ Réaliser la veille technologique et concurrentielle 
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Aujourd’hui ces missions sont menées à bien par une équipe de 7 ingénieurs ayant des 
compétences complémentaires 

◘ développement logiciel : 4 ingénieurs 
◘ conception mécanique, électrique et électronique : 1 ingénieur 
◘ aspects de conception mécanique et tests robotiques : 1 ingénieur 
◘ gestion de projet : 1 ingénieur 

 
La plateforme ROSA Brain est constituée de 2 parties : la base roulante (chariot) et le bras robotisé. 
Après avoir établi les spécifications et conçu les plans, Medtech sous-traite l’usinage de certaines 
pièces mécaniques et achètent les autres sur catalogue. Puis Medtech assure l’assemblage dans ses 
propres locaux.  
Pour l’application ROSA Spine, la conception de la base roulante est assurée par un prestataire 
externe à partir des spécifications définies par Medtech.  
Dans les 2 cas, l’ensemble du logiciel est développé en interne. Le logiciel développé constitue la 
valeur ajoutée du produit final et la force d’innovation de la société Medtech.  

Phases de l’innovation produit 

Les activités de l’équipe R&D se place sur 2 échelles de temps d’un point de vue innovation 
produit. :  
 
La phase amont qui consiste à anticiper l’évolution des produits existants :  
Dans le cadre de cette phase, l’équipe R&D est en interaction directe avec le chirurgien partenaire, 
futur client leader d’opinion. Les chirurgiens peuvent ainsi dès le départ participer à l’élaboration 
des fonctionnalités des produits et formuler leurs besoins précisément. Suite à des discussions avec 
le service Marketing, l’équipe R&D avance alors sur les fonctionnalités jusqu’à proposer aux 
chirurgiens des démonstrations de logiciels ou d’instruments sur lesquels ceux-ci réagissent. Ce 
procédé est itératif. Ces mêmes chirurgiens sont impliqués par la suite dans les essais cliniques qui 
suivent. C’est ce processus qui est actuellement mis en œuvre pour le développement de ROSA 
Spine par l’implication des CHU de Montpellier, Amiens et Lyon. 
 
La phase avale qui se concentre sur la gestion de la base installée et la résolution des 
problèmes rencontrés  
Dans ce cadre, l’équipe R&D est en interaction forte avec le service Client : ce service, en charge 
de la livraison, l’installation, la maintenance des machines et la formation des utilisateurs est en 
interaction quotidienne avec les chirurgiens. Il accumule la connaissance clinique et fait remonter 
les besoins à court terme des clients notamment en explicitant les problèmes rencontrés. Cette 
communication privilégiée permet d’assurer des développements réactifs comme des modifications 
de pièces, des correctifs logiciels, des adaptations de câblage. 
 
Le service R&D entretient également des liens étroits avec le service Assurance Qualité & Affaires 
Réglementaires. L’activité de l’industrie du dispositif médical étant soumise à la norme ISO 13485, 
le suivi des produits est extrêmement poussé sur le terrain afin d’identifier et de résoudre 
rapidement en cas de problèmes, les non-conformités et les réclamations des clients.  

 
Le service R&D échange aussi avec le service Production pour résoudre les problèmes liés à la 
fabrication et l’assemblage des produits.  

 
Afin d’analyser les performances de l’équipe R&D, deux aspects sont particulièrement suivis :  

◘ La performance du processus qui est évaluée selon le respect ou non du calendrier des 
projets pour les nouvelles applications (délai de retard par rapport au délai prévu) 

◘ Le niveau de conception de produits sûrs et efficaces qui est estimé à partir 
d’indicateurs liés aux nombres de bugs observés et au délai de traitement des non-
conformités et réclamations clients. 
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Le savoir-faire et les technologies maîtrisés par l’entreprise sont : 

◘ La technologie robotique d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux. Avec la mise en 
œuvre de robots à 6 degrés de liberté de type anthropomorphe, de commande en efforts, de 
calibration submillimétrique, d’intégration de capteurs et de systèmes de vision. 

◘ L’imagerie médicale avec l’affichage, le traitement et l’exploitation d’images DICOM (ex : 
segmentation, fusion, gestion de contrastes, planification avancée) 

◘ Les algorithmes de recalage de formes tridimensionnelles. 
◘ L’informatique, la programmation, l’électronique, l’électricité, l’automatisme et la 

mécanique de précision. 
◘ La maîtrise de l’environnement très contraignant du bloc opératoire. 
◘ La conception et fabrication de dispositifs médicaux dans le cadre du référentiel ISO 

13485. 
◘ La réglementation et l’homologation des dispositifs médicaux pour les marchés européens, 

les Etats Unis d’Amérique, le Canada, le Japon et la Corée du Sud. 

6.5.5. Manager 

Les 4 missions principales confiées au management sont les suivantes :  
◘ Définir et mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise ; 
◘ Définir la Politique Qualité et ses objectifs ; 
◘ Fournir les ressources nécessaires aux activités de l’entreprise ; 
◘ Piloter l’entreprise par la qualité. 
 

Pour mener ces missions à bien, la direction s’appuie sur les objectifs établis par le Conseil 
d’Administration, les données du marché, les ressources de l’entreprise et les éléments de 
surveillance sur système de management de la qualité.  
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6.6. CADRE REGLEMENTAIRE 

Dans le but de répondre aux exigences réglementaires du marché des dispositifs médicaux ainsi 
qu’aux attentes de ses clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs, Medtech s’est engagé 
dans une démarche Qualité. Le Système de Management de la Qualité (SMQ) mis au point depuis 
2008 assure la conformité des activités et des produits Medtech avec les principaux référentiels 
demandés par les agences de santé. Ainsi, les exigences du marquage CE, de la « Food and Drug 
Administration » américaine et d’autres agences sont prises en compte tout au long du cycle de vie 
des produits (conception, fabrication, service après-vente,…) et des activités de la société. Les 
aspects règlementaires liés à l’activité de la société sont gérés par l’équipe Qualité.  

6.6.1. Exigences règlementaires et classification de la plateforme 
robotique ROSA™ 

Medtech est soumis à des exigences règlementaires spécifiques à son activité :  
◘ L’annexe II de la directive 93/42/CEE* transposée dans le code de la Santé Publique 

(Cinquième Partie – Livre II – Titre 1), 
◘ La norme ISO 13485:2003. Les chapitres suivants ne sont pas applicables, les dispositifs 

de Medtech n’entrant pas dans ces catégories : 
« propreté du produit et maîtrise de la contamination » (7.5.1.2.1) 
« exigences particulières pour les dispositifs médicaux stériles » (7.5.1.3 et 7.5.2.2) 
« exigences particulières pour les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs 

médicaux implantables » (7.5.3.2.2). 
◘ La norme ISO 9001:2008, 
◘ Le Règlement des Instruments Médicaux (RIM – DORS 98-282), 
◘ Le  CFR,  Code  of Federal  Regulation, part  21  de  la FDA (Federal Drug 

Administration) 
 
Le robot ROSA Brain est classé IIb selon la Directive européenne 93/42, III selon le RIM pour 
Santé Canada et II selon le 21 CFR pour la FDA. 

6.6.2. Les normes propres aux dispositifs médicaux 

Les normes propres aux dispositifs médicaux s’appliquent au dispositif ROSA.  
Au niveau de la règlementation européenne, on en retrouve une dizaine avec notamment : 

◘ ISO 13485 : Système qualité appliqué aux dispositifs médicaux (ISO 9001 adapté aux 
dispositifs médicaux), 

◘ IEC 60601-1 : Sécurité des dispositifs médicaux, 
◘ IEC 60601-1-2 : CEM (Compatibilité Electromagnétique),  
◘ IEC 60601-1-4 & IEC62304 : Logiciel,  
◘ ISO 14971 : Analyse des risques appliquée aux dispositifs médicaux, 
◘ IEC60601-1-6 : Ergonomie, 
◘ ISO 10993 : Biocompatibilité, 
◘ ISO 17664 : Stérilisation. 

 
En ce qui concerne la règlementation américaine, il existe entre 10 et 15 exigences, toutes 
regroupées dans le 21CFR part 820 « Quality system regulation ». 
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6.6.3. Les certifications associées 

Sur la base des différentes normes présentées dans le paragraphe précédent, des dossiers de 
certifications sont montés et soumis à des organismes notifiés qui se déplacent sur site et constatent 
ou non la conformité des activités avec les exigences règlementaires du domaine. Des certifications 
sont ainsi remises. Le processus dépend de la zone géographique sur laquelle le produit est 
commercialisé. 
 
L’obtention de certification autorisant la mise sur le marché des dispositifs est un aspect capital de 
l’activité de Medtech. En effet, une part importante de son activité est consacrée aux Affaires 
réglementaires qui se focalisent sur la demande et le maintien des différentes homologations.  
Les autorisations de mise sur le marché sont spécifiques selon les zones géographiques :  

◘ Sur toute l’Europe, le marquage CE est nécessaire pour obtenir l’autorisation de mise sur le 
marché. Mais il est également reconnu dans d’autres pays, qui n’ont pas de système 
spécifique, mais qui s’appuient sur les systèmes existants (Israël, Arabie Saoudite, Inde…). 
Le marquage CE est obtenu sur un cycle de 3 ans avec un suivi tous les ans (audit de suivi 
sur les 2 premières années et audit de renouvellement sur la 3ème année) 

◘ La notification d’autorisation de mise sur le marché pour les Etats-Unis, délivrée par la 
FDA, (Food and Drug Administration) est valable pour les Etats-Unis. 

◘ Le certificat d’homologation est nécessaire au Canada, il est délivré par Santé Canada. 
◘ La Chine possède son propre système piloté par la SFDA, qui consiste à leur livrer un 

dispositif pour qu’ils fassent des tests physiques, et répondre à leurs questions au fil de 
l’eau. 
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6.6.3.1. La certification de ROSA Brain 

Territoire concerné  Autorisation obtenue Organisme notifié Démarche de 
Medtech 

EUROPE 
 

Marquage 
CE obtenu 
en 2008 LNE-GMed  Directe 

USA 
 

 
Notification d’autorisation 
de mise sur le marché 
obtenue en 2009.  

 
Food and Drug 
Administration 

 

Directe 

CANADA  
 

Certificat d’homologation 
pour mise sur le marché 
canadien obtenu en 2010  

 
Santé Canada 

Directe 

CHINE Homologation pour mise 
sur le marché chinois en 
cours d’obtention (la 
demande d’homologation est 
soumise aux autorités 
compétentes, actuellement 
en fin de processus) 

SFDA 
State Food and Drug 

Administration 

Indirecte : 
passage par un 

distributeur 

RUSSIE Homologation pour mise 
sur le marché russe en 
cours d’obtention (la 
demande d’homologation est 
soumise aux autorités 
compétentes, actuellement 
en fin de processus) 

Roszdravnadzor  
“Federal Service for 

Control of Healthcare and 
Social Development in 
the Russian Federation” 

Indirecte : 
passage par un 

distributeur 

SERBIE 
 

Homologation pour mise 
sur le marché serbe en 
cours d’obtention (la 
demande d’homologation est 
soumise aux autorités 
compétentes, actuellement 
en fin de processus) 

ALIMS 
“Medicines and Medical 

Device Agency of Serbia” 

Indirecte : 
passage par un 

distributeur 

Medtech dans le contexte européen   

◘ Medtech est certifiée selon la norme internationale ISO13485, dans sa configuration la plus 
large, c’est-à-dire que toutes les activités ont été certifiées (conception, développement, 
fabrication, commercialisation, installation, service après-vente) 

◘ Cette certification a été obtenue en 2008 
◘ Ce choix, qui est le plus contraignant pour une société, permet à la société d’être capable 

de marquer CE tous les produits qui ont suivi les processus décrits dans l’ISO 13485 
◘ Des audits sont régulièrement menés à bien pour vérifier la bonne conformité du suivi de 

ces processus par Medtech 
◘ Ces audits sont réalisés par un organisme notifié français, le LNE Gmed, avec un cycle de 

3 ans : 2 audits de suivi et 1 audit de renouvellement, plus approfondi 
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◘ Dès que des modifications majeures sont apportées au produit, un Dossier Technique est 
produit, et est soumis au LNE-Gmed 

◘ Medtech est également en contact avec un second organisme français incontournable, 
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité des médicaments et des produits de santé). 
L’ANSM assure sur le territoire national la surveillance des médicaments et des dispositifs 
médicaux présents sur le marché afin de garantir la sécurité des patients. En cas de 
problèmes, Medtech informe l’autorité qu’est l’ANSM qui participe à la mise en place des 
démonstrations et des actions correctives nécessaires 

Medtech dans le contexte américain  

◘ Medtech a reçu la notification d’accord de mise sur le marché par la FDA, en 2009 pour 
une première version du produit, et en 2010 pour la version actuelle de ROSA Brain 

◘ Un dossier sur le produit et sur les process (dossier dit 510(k)) est soumis à la FDA, qui 
l’étudie et en fonction du résultat de leurs études, aboutit à l’obtention de cette notification. 
Une fois que la notification est obtenue, elle est conservée. 

◘ Des inspections peuvent avoir lieu inopinément par la FDA. 
◘ A titre de comparaison, la FDA assure les rôles du LNE-Gmed et de l’ANSM. 

Medtech sur les autres zones géographiques 

Des démarches d‘homologations de ROSA Brain sont à venir dans d’autres pays : Inde, Qatar, 
Israël, Turquie, Corée, Japon, Brésil, Arabie Saoudite. La préparation du dépôt des dossiers est en 
cours mais ceux-ci n’ont pas encore été soumis aux autorités compétentes. Medtech s’appuiera sur 
un distributeur pour jouer le rôle d’intermédiaire.  

6.6.4. Les relations avec les professionnels de santé 

Au sein de Medtech, les Service Client et Service Commercial sont les points d’entrée auprès des 
professionnels de santé. Un système a été mis en place, conformément à la réglementation, pour 
recueillir les réclamations formelles et non formelles des utilisateurs. Cela permet non seulement 
d’assurer une réactivité optimum en cas d’indicent de matériovigilance afin d’assurer la sécurité du 
patient mais aussi d’améliorer les façons de travailler, et de perfectionner le produit ROSA si 
nécessaire. 

6.6.5. L’environnement 

Medtech s’est engagé par contrat avec l’organisme Recylum pour le recyclage et le traitement des 
dispositifs médicaux qui arriveront en fin de vie.  
 
Medtech est un fournisseur d’article au sens de la Directive Reach, mais Medtech n’est pas 
producteur de substance ni de SDHC (Substance with High concern), et les articles que fournit 
Medtech sont dépourvus de ces mêmes substances. Medtech se fournit auprès de fournisseurs en 
Europe et aux Etats-Unis qui, suivant les cas, sont concernés par la Directive Reach et qui la 
respectent. 
 
La directive 2006/66/EC sur les batteries ne s’applique pas aux activités de Medtech car les piles 
sont achetées à un distributeur en France, et que Medtech n’appose pas sa marque dessus. C’est 
donc le distributeur qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces 
batteries. 
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7. ORGANIGRAMME 

7.1. ORGANIGRAMME JURIDIQUE 

Au jour de l’enregistrement du présent Document de Base, l’organigramme de la Société est 
représenté ci-après : 
 

 

7.2. PRESENTATION DES PRINCIPALES SOCIETES DU GROUPE 

La société MEDTECH SA, basée à Montpellier 
Elle  a pour objet, en France et à l’étranger, la fabrication et la commercialisation de dispositifs ou 
matériels médicaux ou chirurgicaux, ingénierie et études techniques dans ce domaine. 
 
La société MEDTECH SURGICAL INC (Etats-Unis)  
La société MEDTECH détient 100% du capital et des droits de vote de la société MEDTECH 
SURGICAL INC., société de droit américain dont le siège social est situé 211 Warren Street – 
Suite 306 - Newark NJ 07103. 
 
L’objet social de la société METECH SURGICAL INC. est la commercialisation de matériels 
utilisés dans la chirurgie assistée par ordinateur incluant la robotique chirurgicale. 
La société MEDTECH SURGICAL INC est représentée par Monsieur Bertin Nahum, mandataire 
social. 
 
La société MAEGLIN SOFTWARE SAS (France)  
Maeglin Software est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de 
d’applications mobiles telle que par exemple la géolocalisation et le blocage du téléphone en cas de 
vol, le partage de fichiers, la sauvegarde de fichiers et de contacts. Cet investissement a été réalisé 
dans une phase de démarrage de la Société dans la perspective d’un possible partenariat mais il ne 
représente plus aucun caractère stratégique à ce jour.  
 
La société MEDTECH INNOVATIVE SURGICAL TECHNOLOGY I NC. 
La société MEDTECH INNOVATIVE SURGICAL TECHNOLOGY INC., société de droit 
canadien immatriculée sous le  numéro 1166314584 a été constituée le 1er janvier 2010. 
La société MEDTECH INNOVATIVE SURGICAL TECHNOLOGY INC. a été dissoute le  31 
mars 2012. Celle-ci avait été créée dans le but de commercialiser ROSA en Amérique du Nord. 
Elle a été dissoute car une filiale a été créée aux Etats-Unis afin d’avoir une plus grande proximité 
avec les clients potentiels des Etats-Unis. 

 
Medtech SA 

 
Medtech Surgical Inc. 

 
Maeglin Software SAS 

100% du capital et 
des droits de vote 

0.84% du capital et 
des droits de vote 
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7.3. PRINCIPAUX FLUX INTRA-GROUPE 

L’unique flux intra groupe porte sur des prestations de services entre la société MEDTECH et sa 
filiale la société MEDTECH SURGICAL INC. Un contrat intitulé « convention de services » a été 
conclu en date du 1er février 2011. 
 
L’objet de cette convention est de promouvoir les dispositifs médicaux innovants d’assistance aux 
gestes médico-chirurgicaux sur le territoire des Etats-Unis, MEDTECH SURGICAL INC assurant 
la promotion et la commercialisation desdits produits. MEDTECH assure la mise en marché et la 
commercialisation des produits dès la réception des commandes transmises par MEDTECH 
SURGICAL INC. 
 
La convention a été conclue pour une durée d’un an avec effet à compter du 1er février 2011 et se 
renouvelle automatiquement d’année en année, chaque partie pouvant mettre fin à la convention 
sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois précédent la fin de la durée de la 
convention ou de son renouvellement. 
 
La convention de services est régie par les lois du New Jersey et des Etats-Unis, tout différend est 
soumis à la compétence des tribunaux du district judiciaire du New Jersey. 
 
Cette convention a été approuvée par l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET 
EQUIPEMENTS 

8.1. PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS 

8.1.1. Immobilisations corporelles importantes, existantes ou planifiées  

La société MEDTECH dispose d’un contrat de sous-location conclu avec la société PARC DE 
BELLEGARDE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé 
Domaine de Verchant, 1, chemin de Verchant 34170 Castelnau-le-lez et dont le numéro unique 
d’identification est le 479 170 269 RCS Montpellier. 
 
Le bail commercial est conclu par la société Parc de Bellegarde qui sous-loue les locaux à la 
Société est résumé comme suit :  
 
Nature du 
contrat Adresse 

Destination 
des locaux Surface 

Date d’entrée 
en vigueur 

Date 
d’échéance 

Loyer 
annuel 

Bail 
commercial 

Parc de 
Bellegarde, 1 
chemin de Borie, 
34170 Castelnau 
Le Lez 

Usage de 
bureaux  

350 m² 4 avril 2012   3 avril  2021 35 000 
euros HT 
+ 15% de 
charges  
+ 2% de 
frais 

 
Aux Etats-Unis, la société MEDTECH SURGICAL INC est domicilié 211 Warren Street – Suite 
306 - Newark NJ 07103. Les locaux occupés par MEDTECH SURGICAL INC sont loués par la 
Société. 

8.1.2. Autres immobilisations corporelles et équipements 

Les principales immobilisations corporelles détenues par la Société sont décrites à la note 7 de 
l’annexe aux comptes figurant au paragraphe 20.1.  

8.2. QUESTION ENVIRONNEMENTALE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Les activités de la Société sont soumises à certaines réglementations environnementales en matière 
d’utilisation de certaines substances dangereuses et de traitement des déchets. 
 
Concernant les réglementations environnementales, Medtech est un fournisseur d’article au sens de 
la Directive Reach. Cependant, Medtech n’est pas producteur de substance ni de SDHC (Substance 
with High concern), et les articles que fournit Medtech sont dépourvus de ces mêmes substances. 
Medtech se fournit auprès de fournisseurs en Europe et aux Etats-Unis qui, suivant les cas, sont 
concernés par la Directive Reach et qui la respectent. 
 
La directive 2006/66/EC sur les batteries ne s’applique pas aux activités de Medtech car les piles 
sont achetées à un distributeur en France, et que Medtech n’appose pas sa marque dessus. C’est 
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donc le distributeur qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces 
batteries. 
 
Concernant le traitement des déchets, Medtech s’est engagé par contrat avec l’organisme Recylum 
pour le recyclage et le traitement des dispositifs médicaux qui arriveront en fin de vie. 
 
Dès sa cotation sur NYSE Euronext, conformément aux dispositions des articles L.225-102-1, al 5 
et 6 et R.225-105-1 du Code de commerce, la Société publiera dans son rapport de gestion des 
informations sur la manière dont elle prend en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité, ainsi que des engagements en faveur du développement durable 
en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un organisme tiers 
indépendant établira un rapport sur cette partie du rapport de gestion. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION 
FINANCIERE  

9.1. SITUATION FINANCIERE 

9.1.1. Présentation générale 

9.1.1.1. Histoire et activités 

Les informations ci-après, relatives à l’examen de la situation financière et des résultats de la 
Société, et les commentaires sur les comptes présentés aux chapitres 9 et 10 du présent Document 
de Base, sont établis sur la base des comptes sociaux établis en normes françaises. 
Ces informations et ces commentaires doivent être lus et rapprochés de l’ensemble des 
informations du présent Document de Base et notamment des comptes audités de la Société et de 
leurs notes annexes figurant au chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la 
situation financière et les résultats de la Société » de la première partie du présent Document de 
Base. 
 
Créée en 2002, la Société est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de 
dispositifs robotiques innovants d’assistance à la chirurgie, dans les domaines de la neurochirurgie 
du crâne et du rachis. 
La Société a mis au point un premier robot, BRIGIT™, pour la chirurgie orthopédique, dont le 
portefeuille de brevets sera vendu au groupe Zimmer Inc. en 2006 ; la Société n’ayant pas les 
capacités d’en assumer la commercialisation à cette époque. 
La Société a ensuite développé à compter de 2007, une plateforme technologique de pointe dédiée 
aux procédures de neurochirurgie crânienne, avec le robot ROSA™ Brain.  
En obtenant les homologations européennes et américaines de mise sur le marché, respectivement 
en 2008 et 2009, la Société a ensuite pu lancer la commercialisation de cette plateforme, de 
manière directe en France et en Europe, par le biais de sa filiale américaine sur le continent nord-
américain, et grâce à des partenaires locaux sur les marchés émergents (Asie, Moyen-Orient…). 
Grâce à ce réseau de distribution, la Société est présente à l’international dans 30 pays. 
Depuis 2011, la Société développe un troisième robot : il s’agit de ROSA™ Spine, une plateforme 
robotisée dévolue à la chirurgie rachidienne. 
 
La Société est engagée depuis sa création, dans une phase de recherche et développement soutenue, 
ayant nécessité des investissements humains importants en vue de constituer une équipe 
d’ingénieurs hautement qualifiée et expérimentée. 
 
Les investissements réalisés par la Société en matière de recherche et développement ainsi que de 
développement commercial ont généré des pertes opérationnelles significatives, surtout au cours 
des 2 derniers exercices. Le montant des déficits fiscaux reportables au 30 juin 2013 s'élève à 
5,1M€. 
  
La Société a bénéficié du statut de Jeune Entreprise Innovante (« JEI ») jusqu’en décembre 2010, 
ce qui lui a permis de bénéficier de réductions des charges sociales pour le personnel impliqué dans 
l’activité de recherche et développement, ainsi que d’avantages fiscaux. 
 
La Société est également éligible au dispositif de Crédit Impôt Recherche (CIR) depuis sa création, 
au regard de la nature de ses travaux de recherche et de développement. Depuis 2002, la Société a 
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bénéficié d’un montant cumulé de Crédit d’Impôt Recherche de 1,4 M€, dont 0,4 M€ perçus au 
cours des deux derniers exercices. 
 

en milliers d'euros 
Total des dépenses 

entrant dans le calcul 
du CIR 

Montant du CIR 
correspondant 

Au 31/03/2012 350 105 

Au 30/06/2013 887 266 

Total 1 237 371 

 
Le Crédit d’Impôt Recherche, octroyé sous la forme d’une réduction de l’impôt sur les sociétés, a 
vocation à financer les dépenses scientifiques et/ou technologiques engagées par la Société. Ces 
dépenses recouvrent à la fois les dépenses de personnel, chercheurs et techniciens affectés aux 
travaux de recherche et développement, les dotations aux amortissements correspondant aux biens 
acquis ou créés affectés aux opérations de recherche de la Société, les dépenses de fonctionnement 
relatives aux projets de recherche et développement recouvrant les dépenses de personnel de 
soutien, les dépenses administratives, les matières premières, les dépenses externalisées auprès 
d’organismes agréés, les dépenses relatives à la protection industrielle, les dépenses de veille 
technologique dans la limite de 60 K€. Lorsque la Société présente un déficit fiscal, le CIR est 
remboursé l’exercice suivant. 
 
La Société a également recours aux aides publiques et aux aides à l’innovation pour financer ses 
investissements et ses projets de recherche et développement. Ces aides interviennent sous forme 
essentiellement d’avances remboursables, dont le remboursement n’intervient qu’en cas de succès 
du projet. 
 
Depuis 2002 et jusqu’à la date du présent Document de Base, le montant cumulé des aides 
accordées à la Société s’est élevé à 1,2 M€, dont 1 M€ en provenance d’OSEO Innovation et de la 
Région Languedoc-Roussillon. Le montant des aides encaissées par la Société depuis sa création et 
jusqu’à la date du présent Document de Base s’est élevé à 854 K€. 
La nature ainsi que les montants encaissés par la Société sur les deux derniers exercices et au 
30 juin 2013 sont présentées dans le chapitre 10 ci-après. 

9.1.1.2. Eléments du compte de résultat de la Société 

Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation enregistrés au compte de résultat de la Société sont composés 
essentiellement par le chiffre d’affaires. 
Ainsi, le modèle économique de la Société repose sur les revenus suivants : 

 
◘ Revenus ponctuels : vente de biens d’équipements innovants pour l’essentiel (robots 

ROSA™) 
◘ Revenus récurrents : vente de prestations de services associés au dispositif ; contrats de 

maintenance, ventes de consommables (stérile drapes…), vente d’actualisation des 
modules (mise à niveau et nouvelles fonctionnalités du dispositif ROSA™, pour le parc de 
robots déjà installés).  
Ces revenus récurrents découlent des revenus ponctuels et sont proportionnels au parc de 
robots installés. L'augmentation du parc de robots vendus permettra donc d'accroitre les 
revenus récurrents de la Société. 
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Charges d’exploitation 

Les principaux postes de charges supportés par la Société sont les « Autres achats et charges 
externes » ainsi que les « Charges de personnel ». 

 
Le poste des « Autres achats et charges externes » constitue le principal poste de charges 
d’exploitation de la Société. 
Il comprend notamment : 

◘ les frais pour l’achat d’études : il s’agit souvent de contrat de collaboration entre la Société 
et un client. En effet, en contrepartie de la vente d’un robot, il arrive que la Société conclue 
avec son client un contrat de collaboration afin de bénéficier du retour d’expérience de ce 
dernier sur l’utilisation du robot. 

◘ les achats de matériaux (pièces détachées…) pour la production des robots. 
◘ les honoraires divers, les principaux étant cette année les honoraires liés à l’augmentation 

de capital de décembre 2012. 
◘ les commissions versées à la filiale américaine, en raison de son rôle d'apporteur d’affaires. 
◘ les frais de déplacements liés principalement au développement commercial de la Société 

ainsi qu'au support apporté par la Société à ces clients. 
◘ les charges immobilières relatives à la location et à l’entretien du siège social à Castelnau 

Le Lez. 
 

Le poste des « Charges de personnel » constitue le second poste le plus important des charges 
d’exploitation de la Société, compte tenu de la nature de son activité. 
La Société emploie une équipe de chercheurs hautement qualifiés, (sept salariés sur un effectif total 
de dix-huit salariés au 30 juin 2013), titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme d’ingénierie. Depuis 
le 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2010, la Société a bénéficié à 100% du Statut de Jeune 
Entreprise Innovante, ce qui lui a permis de bénéficier d’un allègement des cotisations sociales 
patronales sur les salaires versés aux salariés participant aux travaux de recherche et de 
développement.  
 
Le poste des « Dotations aux amortissements sur immobilisations » concerne principalement les 
amortissements des immobilisations incorporelles (brevets, logiciels..) et corporelles (prototypes de 
robots, matériel…) ; les frais de recherche et développement n’étant pas activés, ils sont donc 
passés en charges. 

Produits financiers 

Les produits financiers de la Société sont issus principalement des gains de change provenant des 
opérations commerciales réalisées en devises. La société est peu exposée au risque de change (cf. 
chapitre 4). 

Charges financières 

Les charges financières sont principalement liées aux emprunts bancaires souscrits par la Société, 
et à l’utilisation ponctuelle de concours bancaires courants, tels que le découvert. 

Impôt sur les bénéfices 

Le calcul de l’Impôt sur les bénéfices prend en compte le remboursement du Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR), assimilable à un revenu, auquel la Société est éligible depuis sa création. 
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9.1.2. Analyse des principaux éléments du compte de résultat des comptes 
clos au 30 juin 2013 et au 31 mars 2012  

La présente section a pour objet de comparer les informations financières extraites des comptes de 
la Société clos au 30 juin 2013 (15 mois) et au 31 mars 2012 (12 mois), établis en normes 
comptables françaises.  
Etant donné que la Société a changé de date de clôture au cours de l’exercice (30 juin au lieu du 30 
mars historiquement), un compte de résultat pro forma au 30 juin 2013 (sur 12 mois) a été établi. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux agrégats du compte de résultat : 
 

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013 
(12 mois 

pro forma) 

31/03/2012 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 1 820 1 780 1 952 

Produits d'exploitation 1 886 1 837 1 901 

Charges d'exploitation 3 764 3 248 2 439 

Résultat d'exploitation (1 878) (1 411) (538) 

Résultat financier (62) (54) (4) 

Résultat courant avant impôts (1 939) (1 465) (542) 

Résultat net (1 736) (1 251) (437) 

9.1.2.1. Chiffre d’affaires et produits d’exploitation 

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013 
(12 mois 

pro forma) 

31/03/2012 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 1 820 1 780 1 952 

Production stockée et 
immobilisée 

66 57 (75) 

Reprise sur amortissement, et 
provision, transfert de charges 

1 0 24 

Total produits d'exploitation 1 886 1 837 1 901 

 
 
La Société a enregistré au 30 juin 2013 un chiffre d’affaires de 1,8 M€ contre 2,0 M€ au 31 mars 
2012.  
 
Le chiffre d’affaires de la Société ressort en diminution de 7% par rapport au 31 mars 2012. Cette 
baisse reflète deux variations de sens opposé : 

◘ d’une part, la hausse des prestations de services (contrats de maintenance..) du fait de 
l'augmentation du parc de robots installés ; 

◘ d’autre part, la baisse de la production vendue de biens (robots…). 
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Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 juin 2013 était constitué à 85% de la vente de robots 
ROSA Brain, le solde étant constitué de prestations de service, vente de consommables et location 
de robots. 
 
La Société a vendu 7 robots ROSA™ cet exercice, contre 6 au 31 mars 2012. Le chiffre d'affaires 
résultant de ces ventes reste cependant stable du fait des efforts commerciaux consentis pour 
pénétrer de nouveaux marchés. 
 
La variation de la production stockée provient de la vente des robots qui étaient en cours de 
production au 31 mars 2012.  
 
Au total, les produits d’exploitation s’élèvent à 1,9 M€ au 30 juin 2013, en légère baisse comparé 
au 31 mars 2012. 
 
La répartition du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 juin 2013 est présentée ci-dessous. 
 
Figure 48 - Répartition du chiffre d’affaires (exercice clos le 30/06/13) par zone géographique 
 

France
28%Russie

13%

Chine
9%

CEE
12%

Arabie Saoudite
8%

Canada
2% USA

26%

Vatican
2%

 
 

Source : Société 

9.1.2.2. Charges d’exploitation 

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013 
(12 mois 

pro forma) 

31/03/2012 
(12 mois) 

Achats de marchandises et 
variation de stocks 

45 45 39 

Autres achats et charges 
externes 

2 235 1 969 1 267 

Impôts et taxes 36 27 26 

Charges de personnel 1 319 1 094 935 

Dotations aux amortissements 110 96 163 

Autres charges 19 17 8 

Total charges d'exploitation 3 764 3 248 2 439 

 
Les charges d’exploitation ont progressé de 54% en 2013 pour atteindre 3,8M€. Cette 
augmentation provient pour l’essentiel de l’évolution des deux principaux postes : les autres achats 
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et charges externes d’une part, en augmentation de 1 M€, à 2,2 M€ (+76%), et les charges de 
personnel, en hausse de 0,4 M€ à 1,3 M€ (+41%) par rapport au 31 mars 2012. 
 
La hausse des autres achats et charges externes de 1M€ provient de plusieurs éléments : 
 

◘ la hausse des achats d’études, liée à la conclusion de contrats de collaboration avec des 
clients (Clinique du Millénaire à Montpellier, CEA de Grenoble…), afin que la Société 
bénéficie du retour d’expérience des clients sur l’utilisation des robots. 

◘ la hausse des achats de matériaux pour la production des robots. 
◘ la hausse des frais engendrés pour le développement du nouveau robot : ROSA™ Spine. 
◘ la hausse des honoraires divers du fait principalement de l’augmentation de capital de 

2,5M€ effectuée en décembre 2012. 
 
L’augmentation des charges de personnel de 41% provient de l’augmentation des effectifs (2 
personnes supplémentaires, dont le directeur Marketing) et de la revalorisation salariale du 
personnel. 

9.1.2.3. Résultat d’exploitation 

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013 
(12 mois 

pro forma) 

31/03/2012 
(12 mois) 

Total produits d'exploitation 1 886 1 837 1 901 

Total charges d'exploitation 3 764 3 248 2 439 

Résultat d'exploitation (1 877) (1 411) (538) 

 
La perte d’exploitation s’élève à 1,9 M€ au 30 juin 2013, en hausse de 1,3 M€, par rapport à celle 
constatée au 31 mars 2012. 

9.1.2.4. Résultat financier 

Les éléments financiers comptabilisés au 30 juin 2013 ne sont pas significatifs. Le résultat financier 
est une perte de 62 K€, en dégradation de 57 K€ par rapport au 31 mars 2012. Il est composé 
essentiellement des intérêts d’emprunts bancaires souscrits par la Société. 

9.1.2.5. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel, qui s’établit à –62 K€ au 30 juin 2013 prend en compte une provision de 
52 K€ relative à un litige prud'homal. 
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9.1.2.6. Résultat net 

en milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

30/06/2013 
(12 mois 

pro forma) 

31/03/2012 
(12 mois) 

Résultat d'exploitation (1877) (1411) (538) 

Résultat financier (62) (54) (4) 

Résultat courant avant impôts (1939) (1465) (542) 

Résultat exceptionnel (62) (52) (0) 

Impôt sur les bénéfices (266) (266) (105) 

Résultat net (1736) (1251) (437) 

 
La Société enregistre une perte nette de 1,7 M€ au 30 juin 2013, en hausse de 1,3 M€ par rapport 
au 31 mars 2012. 
L’impôt sur les bénéfices correspond exclusivement au Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Au 30 
juin 2013, il correspond au CIR du au titre de l’année civile 2012. De même, au 31 mars 2012, il 
correspond au CIR du au titre de l’année civile 2011. 

9.1.3. Analyse des principaux éléments du bilan au 30 juin 2013 et au 31 
mars 2012  

La présente section a pour objet de comparer les informations financières extraites des comptes de 
la Société clos au 30 juin 2013 et au 31 mars 2012, établis en normes comptables françaises. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux agrégats du bilan : 
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en milliers d'euros 30/06/2013  31/03/2012  

Actif immobilisé 145 247 

Actif circulant 2 273 1 198 

Dont disponibilités et VMP 576 198 

Total Actif 2 418 1 445 

Capitaux propres 734 (31) 

Autres fonds propres 600   

Provisions pour risques et 
charges 

52   

Dettes diverses 1 032 1 476 

Dont dettes financières 452 1 105 

Total Passif 2 418 1 445 

9.1.3.1. Actif immobilisé net 

L’actif immobilisé net de la Société s’élevait respectivement à 145 K€ et à 247 K€ les 30 juin 
2013, et 31 mars 2012. Il correspond essentiellement à l'immobilisation des prototypes de robots. 

9.1.3.2. Actif circulant 

L’actif circulant de la Société s’élevait respectivement à 2 273 K€ et 1 198 K€ les 30 juin 2013 et 
31 mars 2012. Ils se décomposent comme indiqué ci-dessous : 
 

en milliers d'euros 30/06/2013  31/03/2012  

Stocks 129 63 

Clients et comptes rattachés 776 785 

Autres créances 462 132 

Disponibilités et VMP 576 198 

Charges constatées d'avance 330 21 

Total Actif circulant 2 273 1 198 

9.1.3.3. Capitaux propres 

Se référer aux chapitres 10 (note 10.1.1) et 20 (notes 11 et 12) ci-après. 

9.1.3.4. Autres fonds propres 

Se référer aux chapitres 10 (note 10.1.2) et 20 (note 15) ci-après. 
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9.1.3.5. Provision  pour risques et charges 

La Société a comptabilisé au 30 juin 2013 une provision de 52 K€, correspondant au risque 
encouru dans le cadre d'un litige prud’homal. 

9.1.3.6. Dettes diverses 

Ce poste du bilan regroupe les dettes financières, les dettes à l’égard des tiers, ainsi que les dettes 
auprès des salariés et des organismes sociaux. 
Les dettes diverses au 30 juin 2013 et 31 mars 2012 s’analysent comme suit : 

 

en milliers d'euros 30/06/2013  31/03/2012  

Emprunts et dettes financières 452 1 105 

Dettes fournisseurs 314 76 

Dettes fiscales et sociales 239 264 

Autres dettes 5 0 

Produits constatés d'avance 23 30 

Total Dettes diverses 1 032 1 476 

 
L’évolution des emprunts et dettes financières entre le 31 mars 2012 et le 30 juin 2013 est 
présentée ci-dessous : 
 
Détails des emprunts et 
des dettes financières 
(en milliers d'euros) 

Emprunts 
bancaires 

Découverts 
concours 
bancaires 

COFACE OSEO Associés Total 

Solde au 31/03/2012 166   7   251   680   1   1 105  

Augmentation   19   68     4   91 
Diminution 
(remboursement) 

-57 - 7     - 80     -144  

Réaffectation        - 600     -600  

Solde au 30/06/2013 109   19   319   -     5   452  
 
La baisse du poste provient essentiellement de la réaffectation des aides OSEO en "Avances 
conditionnées" au bilan pour 600 K€, cf. note 4 "Principes comptables - Aides conditionnées" de 
l'annexe au comptes clos le 30/06/2013. 
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9.2. RESULTAT D’EXPLOITATION 

9.2.1. Facteurs importants, y compris les évènements inhabituels ou peu 
fréquents ou les nouveaux développements, influant sensiblement 
sur le revenu d’exploitation de l’émetteur 

Depuis sa création, la Société a développé des dispositifs innovants de robotique chirurgicale qui 
ont nécessité des investissements importants et généré des pertes significatives. 
 
Cet effort lui a permis de : 

◘ continuellement améliorer les produits existants et lancer de nouveaux développements 
(dépenses de recherche et développement); 

◘ améliorer ses processus de fabrication et de sélection des sous traitants ; 
◘ obtenir le marquage CE et les accords FDA de ROSA Brain ; 
◘ initier la mise en place d'une structure commerciale. 

 
Au regard du stade de développement de la Société, les principaux facteurs ayant une incidence sur 
son activité et ses résultats sont : 

◘ les autorisations de mise sur le marché notamment de ROSA Spine ; 
◘ le déploiement commercial et marketing ; 
◘ l’ampleur des programmes de R&D ainsi que le respect de leur calendrier d’avancement ; 
◘ l’existence de dispositifs fiscaux incitatifs tels que le crédit impôt recherche dont elle 

bénéficie ; 
◘ les coûts de fabrication des produits. 

9.2.2. Variations importantes du chiffre d’affaires net ou des produits 
nets 

Se référer aux sections  9.1.2.1 et  9.1.1.2 

9.2.3. Stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou 
pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur 
les opérations de l’émetteur 

Se référer à la section 4.1. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1. INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX, LIQUIDITES ET SOURCE S 
DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE 

Voir également les notes 11, 12, 15 et 17 en annexe aux comptes annuels figurant au paragraphe 
20.1 du présent Document de Base. Au 30 juin 2013, le montant de la trésorerie et instruments 
financiers courants détenus par la Société s’élevait à 558 K€, contre 191 K€ au 31 mars 2012.  
 
Depuis sa création et jusqu'au 30 juin 2013, la Société a été financée par : 
 

◘ l'émission d'actions nouvelles de plusieurs catégories : actions ordinaires et actions de 
préférence à bons de souscription d'actions AP1-BSA Ratchet ; 

◘ l'octroi d'avances remboursables accordées par OSEO Innovation et la Région Languedoc-
Roussillon ; 

◘ l'octroi d'avances de trésorerie accordées par la COFACE en vertu d'un contrat d'assurance 
prospection ; 

◘ le recours à l'emprunt bancaire ; 
◘ le crédit impôt recherche. 

10.1.1. Financement par le capital 

La Société a reçu un total de 4 015 K€ (avant déduction des frais liés aux augmentations de capital) 
à travers des augmentations de capital réalisées depuis sa création en 2002 et jusqu'à ce jour. Le 
tableau ci-dessous synthétise les principales augmentations de capital, en valeur, entre la date de 
création de la Société et la Date du Document de Base : 
 

Date Nature des opérations Montants levés 

Juillet 2002 Création de la société 15 K€ 

Avril 2010 
Augmentation de capital par émission 
d'actions nouvelles ordinaires 

1 500 K€ 

Décembre 2012 

Augmentation de capital par émission 
d'actions de préférence à bons de 
souscription d'actions "AP1-BSA 
Ratchet" nouvelles 

2 500 K€ 

Total au 30 juin 2013  4 015 K€ 

 
Pour assurer son développement entre 2002 et 2010, la Société s’est financée grâce à trois moyens :  

◘ Les avances remboursables OSEO  
◘ Une subvention de 200 k€ perçu en tant que lauréat (catégorie « Création / 

Développement ») du concours d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes (organisé par l’ANVAR et le Ministère de la Recherche) en 2002 

◘ Le produit de la cession du portefeuille de brevets relatifs au robot Brigit (3 M€ environ) 
 
Il est précisé que l'émission d'actions de préférence à bons de souscription d'actions AP1-BSA 
Ratchet en décembre 2012 a été réalisée en partie par compensation de la créance née en octobre 
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2012 à la suite de l'émission de l'emprunt obligataire, pour un montant de 519 K€. Cet emprunt 
obligataire émis en octobre 2012 a été remboursé de manière anticipée par la Société en décembre 
2012.  

10.1.2. Financement par avances remboursables 

A ce jour, la Société bénéficie de deux aides à l'innovation qui ont fait l'objet de contrats conclus 
avec OSEO Innovation et la Région Languedoc-Roussillon. Ces aides sont décrites ci-dessous. 
 
Ces deux avances sont comptabilisées au bilan de la Société dans les autres fonds propres à hauteur 
des montants encaissés. Ces avances ne génèrent pas d'intérêt financier. 
 
1ère avance remboursable reçue d'OSEO Innovation et de la Région Languedoc-Roussillon : 
La Société a conclu un premier contrat avec OSEO Innovation et la Région Languedoc-Roussillon 
en date du 3 septembre 2007 en vertu duquel elle bénéficie d'une avance remboursable de 250 K€ 
pour le développement d'un "dispositif robotisé d'assistance à la neurochirurgie présentant de 
nombreuses fonctionnalités : guidage stéréotaxique, guidage endoscope, guidage laser, guidage 
caméra". L'ensemble des conditions techniques et financières ayant été réalisées, la Société a perçu 
l'intégralité de cette aide remboursable au cours de l'exercice 2008.  
 
En cas de réussite technique du programme, la Société s'est engagée à rembourser la totalité de la 
somme selon l'échéancier suivant : 
 

◘ 30 K€ au plus tard le 30 septembre 2010 ; 
◘ 40 K€ au plus tard le 30 septembre 2011 ; 
◘ 80 K€ au plus tard le 30 septembre 2012 ; 
◘ 100 K€ au plus tard le 30 septembre 2013 ; 

 
Au 30 juin 2013, comme prévu au contrat, la Société a remboursé les trois premières échéances 
pour un montant de 150 K€. 
Le remboursement des 100 K€ prévu au plus tard le 30 septembre 2013 a été repoussé et sera 
effectué au plus tard le 31 décembre 2013. 
Le report est dû à un retard dans le processus interne de paiements. Le versement est prévu d’ici le 
31/12/2013. Par ailleurs, la date de fin de programme correspond à la date limite pour l’éligibilité 
des dépenses du programme telle qu’établie par Oséo. La perception du solde du programme à la 
date du 30/06/2014 est une estimation de la Société qui prend en compte le délai d’évaluation du 
rapport de fin de programme à faire par Oséo. 
 
 
 
2ème avance remboursable reçue d'OSEO Innovation et de la Région Languedoc-Roussillon : 
La Société a conclu un second contrat avec OSEO Innovation et la Région Languedoc-Roussillon 
en date du 23 mai 2011 en vertu duquel elle bénéficie d'une avance remboursable de 800 K€ pour 
le "développement d'une plate-forme robotique d'assistance à la chirurgie rachidienne (Projet 
MALIBU)". 
A la date du présent prospectus, la Société a encaissé 500 K€ correspondant à la première tranche 
de l'avance (versement à la signature du contrat). Ce versement a été comptabilisé sur l'exercice 
2012. 
Le solde de 300 K€ sera versé à l'achèvement des travaux après constat de fin de programme.  
Un avenant au contrat initial a été signé le 17 juin 2013 et a reporté le constat de fin de programme 
au 31 décembre 2013 au lieu du 30 juin 2013 comme prévu initialement.  
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L'avance remboursable sera intégralement remboursée entre le 30 septembre 2015 et le 30 juin 
2019 par échéances trimestrielles de 40 K€ du 30 septembre 2015 au 30 juin 2016, de 50 K€ du 30 
septembre 2016 au 30 juin 2018 et de 60 K€ du 30 septembre 2018 au 30 juin 2019, sauf échec 
technique ou commercial dudit programme. 
Il est précisé que nonobstant l'échec ou le succès du programme, la Société devra obligatoirement 
rembourser la somme de 210 K€ entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 par échéances 
trimestrielles de 40 K€ du 30 septembre 2015 au 30 juin 2016 et une échéance de 50 K€ au plus 
tard le 30 septembre 2016. 
 
Le tableau ci-dessous résume les encaissements et décaissements issus des avances remboursables 
OSEO. Les remboursements à partir de l’exercice clos le 30 juin 2016 tiennent compte de 
l’encaissement du solde de 300 k€ sur l’avance de 800 k€ (500 k€ ont d’ores et déjà été versés à la 
Société). 

Flux (en k€) 
Exercice 

clos le  
30/06/14 

Exercice 
clos le 

30/06/15 

Exercice 
clos le 

30/06/16 

Exercice 
clos le 

30/06/17 

Exercice 
clos le 

30/06/18 

Exercice 
clos le 

30/06/19 

Encaissement 300 1      

Remboursement 100 0 160 2 200 2 200 2 240 2 

 
Contrat d'assurance prospection signé avec la Coface : 
Egalement, la Société a conclu en août 2009 un contrat d'assurance-prospection avec la Coface qui 
a fait l'objet de deux avenants successifs pour un montant total de 430 K€. La zone géographique 
couverte par le contrat comprend le Canada et les Etats-Unis. La période de garantie de trois ans 
s'étend du 01/08/09 au 31/07/12. 
La Société a encaissé au total sur la période de garantie un montant de 319 K€, dont 68 K€ au cours 
de l'exercice 2013. 
Le remboursement sera effectué à l'issue de la période de garantie sur une période d'amortissement 
de quatre ans allant du 01/08/12 au 31/07/16, dans la limite du montant de l'avance. Le 
remboursement sera calculé sur une base du chiffre d'affaires réalisé au Canada et aux Etats-Unis 
(7% pour les ventes de produits finis et 14% pour les ventes de prestations de services). 
 
La synthèse des avances remboursables au 30 juin 2013 se présente comme suit : 
 

En milliers d’euros OSEO - Aide  
Innovation 1 

OSEO - Aide  
Innovation 2 COFACE TOTAL  

          
Bilan dette à l'ouverture 01/04/11 220   140 360 
+ Encaissement   500 111 611 
- Remboursement (40)     (40) 
Bilan dette à la clôture 31/03/12 180 500 251 931 
+ Encaissement     68 68 
- Remboursement (80)     (80) 
Bilan dette à la clôture 30/06/13 100 500 319 919 

                                                      
1 Le solde de 300 K€ sera versé à l'achèvement des travaux après constat de fin de programme (solde de 
l’avance de 800 k€, 500 k€ ayant d’ores et déjà été versés) 
2 Ces remboursements supposent le versement du solde de 300 k€ 
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10.1.3. Financement par l’emprunt 

L'endettement bancaire de la Société s'élève à 108 K€ au 30 juin 2013. Il se compose de deux 
crédits moyens terme souscrits auprès de la Société Générale dont les caractéristiques sont 
présentées ci-dessous : 
 
Emprunt 
(en milliers 
d’euros) 

Montant 
initial  

Solde au 
30/06/13 

Date de 
souscription Échéance Durée Taux 

Emprunt n°1 229 88 18/11/08 25/09/15 84 mois 5,28% 

Emprunt n°2 47 20 15/06/10 14/06/15 60 mois 3,75% 

Total 276 108     

10.1.4. Financement par le crédit impôt recherche 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 
Impôts relatives au crédit d'impôt recherche (CIR). 
 
L'évolution du crédit impôt recherche au cours des deux derniers exercices se présente comme 
suit : 
 

Créance à l'ouverture 01/04/11 213 

CIR déclaré 105 

Encaissement sur l'exercice 213 

Créance à la clôture 31/03/12 105 

CIR déclaré 266 

Encaissement sur l'exercice 105 

Créance à la clôture 30/06/13 266 

 
Depuis sa création, la Société a obtenu un montant total de remboursement de crédit d'impôt 
recherche de 1 113 K€. Compte tenu de la créance constatée au 30 juin 2013, soit 266 K€, et non 
encore remboursée le montant cumulé (y compris la créance au 30 juin 2013) s'élève à 1 379 K€. 
 
L'avance remboursable OSEO Innovation de 500 K€ encaissée en 2011 a diminué la base des 
dépenses entrant dans le calcul du CIR au titre de l'année civile 2011 (impact net sur le crédit 
d'impôt 2011 de -166 K€). Cette avance remboursable sera réintégrée dans l'assiette du CIR au fur 
et à mesure des remboursements effectués par la Société. 

10.1.5. Engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan de la Société sont décrits dans la note 29 en annexe aux comptes au 30 
juin 2013 figurant au chapitre 20 du Document de Base. L’engagement hors-bilan le plus important 
de la Société est celui concernant le contrat de location immobilière du siège social. Par ailleurs, la 
société a consenti un nantissement de son fonds de commerce pour la totalité de l’emprunt n° 
208206009600 contracté auprès de la Société Générale dont le capital restant dû s’élève à 88 K€ au 
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30 juin 2013. Le capital restant dû de cet emprunt au 30 juin 2013 se monte à 88 k€. L’emprunt 
arrive à échéance le 5 août 2015. La Société a l’intention de remboursement cet emprunt à la date 
prévue par le contrat. 

10.2. FLUX DE TRESORERIE  

10.2.1. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles pour l'exercice clos le 30 juin 
2013 s’est élevée à 1 986 K€. 
 

En milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

Résultat net (1 736) 

Elimination des amortissements et 
provisions 

177 

Plus ou moins values de cession (10) 

Capacité d'autofinancement (1 569) 

Variation du besoin en fonds de 
roulement 

(417) 

Flux nets de trésorerie générés par 
l'activité (1 986) 

 
Sur l'exercice 2013, le flux de trésorerie négatif lié aux activités opérationnelles s'explique par la 
perte nette générée par la Société en 2013 ainsi que par la progression du besoin en fonds de 
roulement en liaison notamment avec l'augmentation des charges constatées d'avance (un contrat de 
collaboration conclu sur trois ans à compter du 1er avril 2012) et de la créance relative au CIR. 

10.2.2. Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

La consommation de trésorerie liée aux activités d'investissement pour l'exercice clos le 30 juin 
2013 s’est élevée à 81 K€. 
Ce montant est relatif à des acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles. 
 

En milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

Acquisition d'immobilisations 81 

Cessions d'immobilisations nettes 
d'impôt 

0 

Flux nets de trésorerie liés aux 
opérations d'investissement (81) 

10.2.3. Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement pour l'exercice clos le 30 juin 2013 se sont 
élevés à 2 434 K€. 
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En milliers d'euros 30/06/2013 
(15 mois) 

Apports en capital ou en comptes 
courants en numéraire 

2 504 

Emissions d'emprunts 586 

Remboursement d'emprunts (656) 

Flux nets de trésorerie liés aux 
opérations de financement 2 434 

 
Le flux de trésorerie de l'activité de financement concerne dans sa quasi-totalité l'augmentation de 
capital souscrite en décembre 2012 pour un montant de 2,5 M€.  
La génération nette de trésorerie s’est ainsi élevée à 367 k€. 
Sur l’exercice précédent (clos le 31/03/2012), la consommation nette de trésorerie s’est élevée à 
231 k€. 

10.3. INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’EMPRUNT ET 
STRUCTURE DE FINANCEMENT 

Voir les notes 15, 17 et 18 de l’annexe aux comptes figurant au paragraphe 20.1 du présent 
Document de Base. 

10.4. RESTRICTION A L’UTILISATION DES CAPITAUX 

Néant 

10.5. SOURCES DE FINANCEMENT NÉCESSAIRES A L’AVENIR 

Au 30 juin 2013, le montant de la trésorerie et des instruments financiers courants détenus par la 
Société étaient de 558 K€ pour un dégagement de trésorerie liée aux activités opérationnelles, 
d’investissement et de financement de 367 K€ sur l’exercice 2013. 
 
L’augmentation de capital concomitante à l’admission des actions de la Société sur le marché 
NYSE Euronext doit permettre à la Société de financer son développement. 
 
Au cas où l'introduction en bourse envisagée ne se réaliserait pas, la Société dispose d’un droit 
contractuel de tirage sur un emprunt obligataire d'un montant de 2 M€, conformément aux 
dispositions du pacte d'associés. 
 
Dans le cas où l’introduction en bourse se réaliserait, une partie de produit de l’augmentation de 
capital servirait à financer la poursuite de l’activité de la Société. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, 
LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE 

11.1. POLITIQUE D’INNOVATION 

La société MEDTECH a assis toute son activité et son développement autour de l’innovation 
technologique dans le domaine médical, et en particulier dans le secteur de l’assistance à la 
neurochirurgie. 
 
Sa principale technologie consiste en un système robotisé qu’elle a conçu et qu’elle commercialise 
sous la dénomination « ROSA ». 
 
Cette technologie consiste en une plate-forme intégrée multi-applicative permettant de sécuriser 
l’intervention des neurochirurgiens en leur offrant une assistance fiable et en favorisant la précision 
lors des opérations sur le cerveau humain et en particulier dans le cadre de biopsies, 
d’implantations d’électrodes, d’opérations de chirurgie à crâne ouvert … 
 
Ce dispositif ROSA est déjà installé dans une vingtaine d’établissements hospitaliers dans le 
monde entier (Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient). 
 
La technologie de la société MEDTECH est essentiellement protégée par la voie du dépôt de 
brevets, la société MEDTECH détenant à ce jour quatre familles de brevets qui ont toutes fait 
l’objet d’extensions internationales.  
 
La R&D au sein de MEDTECH représente une part significative des dépenses (se référer à la Note 
21 des annexes aux comptes de l’exercice clos le 30/06/2013, cf. 20.1.1) 

Rappel préalable sur les procédures de dépôt des brevets  

Procédure de demande de brevet français  
A l’occasion du dépôt d’une demande de brevet français, l’INPI effectue une recherche 
d’antériorités et rend un rapport de recherche préliminaire. Le rapport de recherche préliminaire est 
publié en même temps que la demande de brevet, 18 mois après la date du dépôt de la demande de 
brevet. 
Ce rapport de recherche préliminaire peut révéler des antériorités de différentes natures : 
 

◘ des antériorités destructrices de nouveauté (classées X) : ce sont les plus pertinentes et elles 
impliquent nécessairement une réponse du déposant, à peine de rejet de la demande de 
brevet, 

 
◘ des antériorités destructrices de l’activité inventive (classées Y) : en France, elles 

n’impliquent pas nécessairement le rejet du brevet, mais dans de nombreux autres pays (et 
notamment à l’OEB pour les brevets européens) c’est le cas, 

 
◘ des antériorités décrivant l’arrière plan technologique (classées A) : a priori non gênantes. 

 
Au cours de la procédure de délivrance et au vu notamment du rapport de recherche préliminaire, le 
demandeur est susceptible de modifier les revendications et notamment d’en ajouter. C’est ce qui 
explique que, pour une même invention, et selon les titres (demande de brevet / brevet tel que 
délivré) et selon les pays, le nombre et le contenu des revendications puissent varier. 
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A la suite de la procédure d’examen devant l’INPI, et en fonction des réponses apportées par le 
demandeur, le brevet français est ou non délivré. S’il est délivré, l’INPI y joint un rapport de 
recherche définitif qui peut ou non maintenir les antériorités relevées dans le rapport préliminaire, 
en fonction de la pertinence des réponses apportées par le demandeur et des éventuelles 
modifications apportées aux revendications. 
 
 
Procédures d’extensions internationales 
Sur la base de sa demande de brevet français, le déposant peut, par ailleurs, effectuer une extension 
internationale dans le délai de 12 mois du dépôt initial français (conformément aux dispositions de 
la Convention d’Union de Paris). Cette extension se fait généralement par le biais d’une demande 
dite « PCT » (patent cooperation treaty) qui permet de centraliser une demande internationale 
unique avant de la renvoyer devant les offices de propriété industrielle des différents pays 
concernés. 
 
La demande PCT peut couvrir une demande de brevet européen (qui recouvre elle-même plusieurs 
demandes nationales dans les pays adhérents de la Convention de Munich, précision faite que ces 
pays ne sont pas les mêmes que les pays membres de l’Union Européenne) et / ou des demandes 
nationales (ex : Canada, USA, Japon …). 
 
Dans le cadre de cette demande PCT, un rapport de recherche internationale est établi et la 
demande entre ensuite en phases nationales à l’occasion desquelles elle est transmise aux offices de 
propriété intellectuelle concernés (OEB ou offices nationaux selon le cas). 
 

◘ Dans le cas d’une demande de brevet européen, l’OEB (Office Européen des Brevets) 
effectue un examen de la demande de brevet, rend un rapport de recherche européen et, à la 
suite d’une procédure d’examen et d’échanges avec le demandeur, décide ensuite de 
délivrer ou non le titre de brevet européen. Après la délivrance, le brevet européen se 
transforme en un faisceau de brevets nationaux dans chacun des pays européens 
sélectionnés par le demandeur. Il est néanmoins précisé que, après sa délivrance, le brevet 
européen peut faire l’objet d’une procédure d’opposition devant l’OEB susceptible de 
conduire à sa révocation. 

 
◘ Dans le cas d’une demande de brevet nationale, les offices des Etats concernés suivent une 

procédure d’examen et de délivrance qui leur est propre. Ils peuvent ou non établir un 
rapport de recherche propre. 

La durée de protection des brevets pour chaque pays est identique, à savoir 20 ans. 

Politique de dépôt de brevets de la société MEDTECH 

Pour l’ensemble de ses brevets, la société MEDTECH a d’abord procédé à un dépôt de demande de 
brevet français puis, dans le délai de priorité d’un an, à des extensions internationales via la 
procédure PCT (Patent Cooperation Treaty) telle qu’explicitée ci-dessus. 
 
Elle est suivie depuis plusieurs années par le même cabinet de conseil en brevets même si, pour les 
premiers dépôts, elle avait sollicité des conseils différents. 
Depuis le dépôt du brevet d’origine en 2007, les dépôts effectués par la société MEDTECH se sont 
accélérés ces dernières années, signe d’une activité d’innovation et de recherche et développement 
soutenue.  
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11.2. BREVETS ET DEMANDES DE BREVETS 

Analyse brevet par brevet  

Pour chaque famille de brevets, ont été indiqués : 
 

◘ le brevet français d’origine, 
◘ le brevet PCT couvant les extensions internationales, 
◘ les différentes extensions internationales, en ce compris les demandes de brevet européen, 

et les demandes nationales consécutives. 
 
 
Brevets détenus par la société MEDTECH 
La société MEDTECH détient actuellement quatre familles de brevets protégeant sa technologie : 
 

◘ La première famille de brevets, portant sur l’invention de base, a été déposée le 19 juin 
2007 et porte sur une « Plateforme robotisée multi-applicative pour la neurochirurgie et 
procédé de recalage ». 

 
◘ Ce portefeuille initial a été complété au fil du temps par trois autres familles de brevets : 

 
Une famille de brevets dont le premier dépôt date du 4 août 2010 et porte sur un « Procédé 

d’acquisition automatisé et assisté de surfaces anatomiques », 
 

Une famille de brevets dont le premier dépôt date du 30 novembre 2011 et porte sur un 
« Procédé assisté par robotique de positionnement d’instrument chirurgical par rapport 
au corps d’un patient et dispositif de mise en œuvre », 

 
Une famille de brevets dont le premier dépôt date du 30 décembre 2011 et porte sur un 

« Dispositif médical robotisé de surveillance de la respiration d’un patient et de 
correction de la trajectoire d’un bras robotisé ». 
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Première famille de brevets : « Plateforme robotisée multi-applicative pour la neurochirurgie 
et procédé de recalage » 
 

Pays Inventeurs Date de la 
demande 

Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

France Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/07 FR 07 04350 
2 917 598 

Brevet 
délivré 

PCT Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 PCT/FR/2008/00086
0 
WO 2009/013406 

NA 

Brevet européen Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 EP 08 826 611.9 
EP 2 157 931 

Brevet 
délivré 

Allemagne Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 60 2008 005 143.9 Brevet 
délivré 

Autriche Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 AT E 499 064 T1 Brevet 
délivré 

Espagne Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 300 031 946 Brevet 
délivré 

Grande 
Bretagne 

Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 157 931 Brevet 
délivré 

Italie Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 69650/BE/2011 Brevet 
délivré 

Pays Bas Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 157 931 Brevet 
délivré 

 

 

Turquie Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 TR 2011 04960 T4 Brevet 
délivré 

Pays Inventeurs Date de la 
demande 

Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

Belgique Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 157 931 Brevet 
délivré 

Luxembourg Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 157 931 Brevet 
délivré 

  

Suisse-
Liechtenstein 

Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 157 931 Brevet 
délivré 

Canada Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 2 691 042 Brevet 
délivré 

Japon Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 JP 5190510 Brevet 
délivré 

 

USA Bertin NAHUM 
Lucien BLONDEL 

19/06/08 US 2010/0137880 En cours 
de 
délivrance 
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Deuxième famille de brevets : « Procédé d’acquisition automatisé et assisté de surfaces 
anatomiques » : 
 

Pays Inventeurs Date de la 
demande 

Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

France Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

04/08/10 FR 10 56428 
2 963 693 

Brevet 
délivré 

PCT Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 PCT/FR2011/051747 
WO 2012 017167 

NA 

 Brevet européen Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 EP 11 754 895.8 
EP 2 601 607 

En cours 
d’examen 

 Canada Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 2 807 219 En cours 
d’examen 
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Pays Inventeurs Date de la 

demande 
Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

Chine Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 2011 800383857 En cours 
d’examen 

USA Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 US 2013/0113798 Demande 
publiée 

 

Japon Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Pierre MAILLET 
Alexander 
HABERMEIER 
Patrick DEHOUR 

20/07/11 JP 100080447 En cours 
d’examen 

 
Troisième famille de brevets : « Procédé assisté par robotique de positionnement 
d’instrument chirurgical par rapport au corps d’un patient et dispositif de mise en œuvre » 
 

Pays Inventeurs Date de la 
demande 

Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

France Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

30/11/11 FR 11 60974 
2 983 059 

En cours 
d’examen 

PCT Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

08/11/12 PCT/FR2012/052582 
WO 2013/079843 

Phases 
nationales en 
mai 2014 

 Brevet européen Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

08/12/12 EP 12 795507.8 
 

En attente 
d’entrée en 
phase 
européenne 

 Autres pays Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

08/12/12  En attente de 
détermination 
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Quatrième famille de brevets : « Dispositif médical robotisé de surveillance de la respiration 
d’un patient et de correction de la trajectoire d’un bras robotisé » 
 
Pays Inventeurs Date de la 

demande 
Numéro 
(dépôt) 
(publication) 

Statut 

France Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

30/12/11 FR 11 62555 Demande 
publiée le 
05/07/13 
 

France Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

27/04/12 FR 12 53919 
2 985 168 

Demande 
publiée le 
05/07/13 

PCT Pierre MAILLET 
Bertin NAHUM 
Fernand BADANO 
Patrick DEHOUR 

31/10/12 PCT/FR2012/052532 
WO 2013/098496 

Phases 
nationales en 
juin 2014 

11.3. AUTRES ELEMENTS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Marques 

 

Marque Pays Numéro 
(dépôt) 
(enregistrement) 

Date de 
dépôt 

Classe Statut 

ROSA France 3 580 106 
3 580 106 

03/06/08 10 Marque 
enregistrée 

ROSA Etats-Unis 85276596 
4042038 

25/03/12 10 Marque 
enregistrée 

MEDTECH France 3159121 
3159121 
 

12/04/02 10, 42, 
44 

Marque 
enregistrée 
Marque 
renouvelée le 
02/04/12 

 
La cession de la marque MEDTECH par Monsieur Bertin NAHUM à la Société est intervenue le 
1er octobre 2013, s’est effectuée pour un montant de 1 euro et a un caractère définitif. A la Date du 
Document de Base, les formalités de publicité étaient en cours auprès de l’INPI. 

Noms de domaines 

La société MEDTECH est titulaire du nom de domaine « medtech.fr » qui conduit au site Web 
qu’elle exploite et au travers duquel elle présente son activité. 
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12. TENDANCES 

12.1. PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LA FIN DU DERNIER 
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2013 

Le marché de la robotique chirurgicale connaît depuis plusieurs années une croissance très rapide, 
validée par les produits développés pour plusieurs indications par Intuitive Surgical (chirurgie des 
tissus mous), Mako (chirurgie orthopédique) et Mazor (certaines chirurgies du rachis). Bénéficiant 
de la démonstration de l’efficacité de ces technologies et du soutien des patients et des chirurgiens, 
le rythme d’adoption de la robotique chirurgicale s’accélère et s’ouvre à d’autres indications. Ainsi, 
la chirurgie du système nerveux central (cerveau et rachis) représente un marché à fort potentiel 
(les opérations du rachis représentent à elles seules environ 2 millions d’opérations par an dans le 
monde - cf. section 6.1.2.2), et les solutions de robotique chirurgicale y sont particulièrement 
adaptées.  
  
Medtech apporte sur ce marché la seule solution robotique réellement mini-invasive, apportant 
plusieurs innovations majeures au bénéfice des chirurgiens, des patients mais aussi des 
établissements de soins et plus généralement des systèmes de santé.  

◘ S’agissant du marché de la chirurgie du rachis, le seul concurrent de Medtech, Mazor 
Robotics, propose un robot dont la première finalité est d’augmenter la précision mais qui 
ne s’inscrit pas intrinsèquement dans une démarche mini-invasive (fixation du robot sur la 
colonne vertébrale, source d’invasivité).  

◘ S’agissant du marché de la chirurgie du cerveau, le robot Neuromate est moins complet 
que Rosa ; il n’offre en effet pas de fonction de navigation et ne permet pas l'approche 
transphénoidale endonasale. 

  
Dans ce contexte, fort de ses réalisations et à l’image des trajectoires observées sur ses concurrents 
notamment dans d’autres indications, Medtech anticipe une croissance durablement élevée de son 
activité, compte tenu du potentiel de marché estimé à près de 2.5 Mds€ à terme (cf. section 6.3.4) et 
du nombre très limité d’acteurs à même de saisir ce potentiel. Ainsi, la Société se donne pour 
premier objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€ au titre de l’exercice clos au 
30 juin 2016. Cet objectif correspond approximativement à une part du marché de la chirurgie du 
cerveau et du rachis de l’ordre de 1% à cette date, laissant augurer la poursuite d’une croissance 
forte au cours de la décennie à venir, au fur et à mesure de l’adoption de la robotique chirurgicale 
pour les opérations du système nerveux central.  

12.2. TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE, DEMANDE 
D’ENGAGEMENT OU EVENEMENT RAISONNABLEMENT 
SUSCEPTIBLE D’INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DE LA 
SOCIETE 

Néant. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

14.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

La Société est organisée sous forme d’une société anonyme à Conseil d’administration. 

14.1.1. Conseil d'Administration 

14.1.1.1. Composition du Conseil d'Administration 

A la Date du Document de Base, le Conseil d'Administration de la Société est composé comme 
suit : 
 

Nom Age Nationalité 
Fonction dans 
la société 

Date de 
nomination 

Année de 
renouvellement 

Nombre 
d'actions 
détenues 

Membre 
indépendant 

Bertin NAHUM 
Domaine du Golf, 3, 
allée Servant, 34670 
Baillargues 

44 Française 
Président 
directeur 
général 

1er octobre 
2013 

Non applicable 735 040 non 

Fernand BADANO 
4, allée Marcel Achard, 
69100 Villeurbanne 

51 Française Administrateur 
1er octobre 

2013 
Non applicable 47 860 non 

Eric BRIOLE Chemin 
des Brébières, 34820 
Guzargues 

47 Française Administrateur 
1er octobre 

2013 
Non applicable 38 280 non 

MIDI CAPITAL, 
domiciliée 11-13 rue 
du Languedoc, BP 
90112, 31001 Toulouse 
Cedex 6, représentée 
par Madame Lucie 
BERGES-ROSA 

N/A Française Administrateur 
1er octobre 

2013 
Non applicable 68 180 non 

SORIDEC domiciliée 
le Millénaire, 
Immeuble le Phidias, 
183, rue Henri 
Becquerel, 34000 
Montpellier, 
représentée par 
Madame Geneviève 
BLANC 

N/A Française Administrateur 
1er octobre 

2013 
Non applicable 22 500 non 

NEWFUND 1, 
domiciliée 124, 
boulevard Haussmann, 
75008 PARIS, 
représentée par 
Charles-Antoine 
MORAND 

N/A Française Administrateur 
1er octobre 

2013 
Non applicable 548 660 non 
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L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions 
salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (se reporter au paragraphe 14.1.3). 
 
Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial.  
 
A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des 5 dernières années : 

◘ n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 
◘ n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous 

séquestre ou liquidation ;   
◘ n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;  
◘ n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 

autorités statutaires ou réglementaires ; 
◘ n’a été empêchée par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, 

de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite 
des affaires d'un émetteur. 

14.1.1.2. Informations et renseignements sur les membres du Conseil 
d'Administration 

Bertin NAHUM : Président du Conseil d’Administratio n 

Adresse professionnelle : siège de la société 
 
 
Biographie 

Bertin NAHUM  est titulaire d’un diplôme d’ingénieur à l’INSA (Institut 
National des Sciences Appliquées) de Lyon, Master of Science en Robotique de Coventry 
University (Angleterre). Avant de créer Medtech, Bertin NAHUM a exercé plusieurs fonctions de 
management dans diverses sociétés spécialisées en robotique chirurgicale telles que Computer 
Motion Inc. (chirurgie cardiaque, urologie, etc.), Integrated Surgical System Inc. (chirurgie 
orthopédique) et IMMI SA (neurochirurgie). Fort de ces expériences de terrain, notamment en bloc 
opératoire, Bertin NAHUM fonde Medtech en 2002. En octobre 2012, il a été nommé quatrième 
entrepreneur high-tech le plus innovant au monde, par la revue scientifique canadienne Discovery 
Series.  
 
Autres mandats en cours 

◘ Gérant  SARL GREEN CROSS 
◘ Directeur général MEDTECH SA 

 
Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 

◘ Président  MEDTECH SAS 
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Fernand BADANO : Membre du Conseil d’administration 

Adresse professionnelle : siège de la société 
 
Biographie 

Fernand BADANO est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électronique, 
Université de Rosario (Argentine) DEA et d’un PhD Robotique à l’INSA de Lyon Post-doctorat à 
l’Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse).  
Entre 1994 et 2002, Fernand BADANO a successivement été Directeur Technique et Directeur 
Général d’ISS SA, entreprise française dans le secteur de la chirurgie assistée par ordinateur, 
développant et distribuant des dispositifs robotisés pour des applications orthopédiques et 
neurochirurgicales. Avant de rejoindre ISS SA, il a été en charge de la gestion d’un programme de 
recherche commun France-Suisse dans le domaine de la robotique. Fernand BADANO a également 
été consultant dans le développement des affaires pour des compagnies de technologie médicale et 
des fonds d’investissement, ainsi que chargé d'enseignement à l’Institut National des Sciences 
Appliquées (INSA Lyon, France). Entre 2003 et 2007, Fernand BADANO a occupé les fonctions 
de Directeur Général d’AP Technologies, entreprise suisse qui conçoit du matériel médical.  
 
Autres mandats en cours 

◘ Néant 
 
Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 

◘ Directeur général AP Technologies  

Eric BRIOLE : Membre du Conseil d’administration 

Adresse professionnelle : siège de la société 
 
Biographie 
 

 Eric Briole  est ingénieur de formation (innovation UTC et 3° cycle  à l’université 
Dauphine gestion Innovation). Il a fondé la société de conseil efficient innovation, comportant 40 
collaborateurs, ayant plusieurs implantations régionales, et se positionnant actuellement comme un 
des leaders français de son secteur. Il a une expérience professionnelle de 22 ans de conseil en 
innovation ininterrompu, notamment dans les domaines suivants : Stratégie, partenariats dans le 
cadre de projets d’innovation, conduite et optimisation des développements, amélioration des 
conditions de commercialisation. Il est également co-fondateur d’une association professionnelle 
ACI, 50 membres. Il a occupé les fonctions de vice -Président pendant 5 ans et est désormais  
devenu membre d’honneur. 
 
Autres mandats en cours 

◘ Co-gérant  Efficient Executive 
◘ Représentant de Efficient Executive Efficient Innovation  
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Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 
◘ Néant 

SORIDEC (représenté par Geneviève Blanc) : Membre du Conseil d’administration 

Adresse professionnelle : siège de la société 
 
Biographie 

Geneviève BLANC est titulaire d’un DEUG de Mathématiques appliquées et d'une 
maîtrise d'administration économique et sociale (Université Montpellier 3), Geneviève Blanc a 
débuté sa carrière au sein de SORIDEC en 1990. 
Après une expérience réussie en qualité d'assistante support du Directeur d'exploitation dans le 
montage des dossiers présentés en Comité, Geneviève Blanc a orienté ses activités, d'abord 
généralistes, sur le marché de la création/amorçage et des 1ers développements d'entreprises 
innovantes. 
 
Autres mandats en cours 

◘ Administrateur  MISTRAL INVESTISSEMENTS 
◘ Administrateur OREKA SUD 
◘ Administrateur ORIDAO 
◘ Administrateur PYRENEES ROUSSILLON INVESTISSEMENT 
◘ Censeur GENEPEP 
◘ Censeur I 2 A 
◘ Censeur NEORPHYS 
◘ Censeur SILKAN 
◘ Censeur SUD DE France DEVELOPPEMENT 
◘ Censeur WEB GEO SERVICES  

 
Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 

◘ Censeur  NEOTIC  
◘ Censeur  GECKOMEDIA  
◘ Membre du Comité de Surveillance  RIVIERE DIFFUSION : 
◘ Censeur  PROTEUS   
◘ Censeur  MAXMAT  
◘ Censeur  AMEXC  
◘ Censeur  NETIA  
◘ Censeur  CELLGEN  
◘ Censeur  CALLISCOPE  

MIDI CAPITAL (représenté par Lucie Berges-Rosa) : Membre du Conseil 
d’administration 

Adresse professionnelle : siège de la société 
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Biographie 

Lucie Berges-Rosa est diplômée de l’Ecole de Management de Bordeaux et titulaire 
d’un MBA de Wake Forest University (Caroline du Nord, USA). Elle a débuté sa carrière dans 
l’équipe de syndication de crédit de Scotia Capital avant de rejoindre l’équipe d’arrangement et de 
syndication de dette LBO de Mizuho. Pendant ces 6 années passées à Londres, elle a participé et 
organisé près d’une quinzaine de tours de table regroupant des banques et investisseurs européens 
pour le financement de dettes senior et junior, principalement dans des opérations à effet de levier. 
 
Mandats en cours 

◘ Membre du Comité de Surveillance  BUGBUSTERS   
◘ Membre du Comité de Surveillance  MONTE ALMANZOR INVEST   
◘ Membre du Comité de Surveillance  OONETIC 
◘ Membre du Comité de Surveillance  WATTECO   

 
 
Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 

◘ Membre du Comité de Surveillance  NUTRITIS  
◘ Membre du Comité de Surveillance  SDGB   
◘ Membre du Comité de Surveillance  3 PHOTONICS   

NEWFUND (représenté par Charles-Antoine Morand) : Membre du Conseil 
d’administration 

Adresse professionnelle : siège de la société 
 
Biographie 
Charles-Antoine MORAND a débuté comme auditeur chez Arthur Andersen. En 1999, il rejoint 
3i qui lance alors son activité de capital-risque en France et investit notamment dans le domaine du 
logiciel (Calendra, Highdeal), puis assure le suivi des participations dans l'environnement 
complexe qui a suivi l'éclatement de la bulle internet. 
 Il co-fonde en 2004 la start-up Cinétroc, bourse d'échange de DVD, livres et jeux vidéo via 
Internet. A partir de 2006, il accompagne les entrepreneurs dans leur recherche de financement 
(bourse ou capital investissement) chez Arkeon Finance. Il travaille au développement de Newfund 
depuis 2009.  
 
Autres Mandats en cours 

◘ Administrateur  Société Financière 118000,  
◘ Administrateur  Société Polyspot 
◘ Administrateur  CustomerMatrix  
◘ Président 118000 SAS. 

 
Mandats exercés dans les 5 dernières années et ayant pris fin 

◘ Administrateur  YOOPALA 
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14.1.2. Direction Générale 

14.1.2.1. Composition de la Direction Générale 

 

Nom Fonction  Date de nomination Durée du mandat 
Date de 
renouvellement 

Bertin 
NAHUM 

Directeur 
Général 1er octobre 2013 6 ans  30 septembre 2019 

14.1.2.2. Informations et renseignements sur les membres de la Direction 
Générale 

Bertin Nahum : Directeur Général 

Se référer à la section 14.1.1.2. 

14.2. CONFLITS D’INTERET AU NIVEAU DES ORGANES 
D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE LA DIRECTION 
GENERALE 

 
Certains membres de la direction et du Conseil d'Administration qui constituent l’équipe dirigeante 
sont actionnaires, directement ou indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société (se référer à la section 17.3). 
 
Il est rappelé que :  

◘ deux conventions de compte courant ont été conclues avec NEWFUND et Charles-Antoine 
MORAND, avec un taux d’intérêt de 10%. Ces deux conventions ont pris fin le 31 octobre 
2012. A ce jour, une somme de 3 960 euros, correspondant au reliquat des intérêts dus à 
NEWFUND, est inscrite en comptes courant ; 

◘ un contrat de prestations de services, portant sur les diligences relatives au crédit d’impôt 
recherche, a été conclu avec la société EFFICIENT INNOVATION, dont Monsieur Eric 
BRIOLE est le représentant du président, EFFICIENT EXECUTIVE. Ces prestations se 
sont élevées à environ 90 k€ sur le dernier exercice ; 

◘ un contrat de travail a été conclu avec Monsieur Fernand BADANO en qualité de directeur 
général adjoint. 

 
Ces conventions seront soumises à la procédure des conventions réglementées.  
 
A l’exception de ce qui est décrit ci-dessus et au chapitre 19 du Document de Base, aucun conflit 
potentiel n’existe au niveau des organes d’administration, de direction et de la direction générale. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1. REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS   

Les rémunérations perçues par les dirigeants de la Société ont été les suivantes : 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des rémunérations et des BSPCE attribués à chaque 
dirigeant mandataire social 

 

En milliers d’euros Exercice 30/06/2013  
(15 mois) 

Exercice 31/03/2012 
(12 mois) 

Bertin NAHUM 
Président Directeur Général   

Rémunération due au titre de l’exercice 176 126 

Valorisation des BSPCE attribués au cours 
de l’exercice 

0 0 

Autres 0 0 

TOTAL DIRIGEANTS 176 126 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire 
social 

 

 Exercice 30/06/2013  
(15 mois) 

Exercice 31/03/2012 
(12 mois) 

En milliers d’euros 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Bertin NAHUM 
Président Directeur Général     

Rémunération fixe - Medtech SAS 96 96 37 37 

Rémunération fixe - versée par la filiale US 
(US$ 104 400) 

78  78 0 0 

Rémunération fixe - versée par la filiale 
canadienne  
(122 124 CAD) 

0 0 89 89 

Rémunération variable 0 0 0 0 

Rémunération exceptionnelle 0 0 0 0 

Jetons de présence 0 0 0 0 

Avantages en nature (véhicule) 2 2 0 0 

Total 176 176 126 126 

TOTAL DIRIGEANTS 176  176 126 126 
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Tableau 3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues 
par les mandataires sociaux non dirigeants 

 

 Exercice 30/06/2013  
(15 mois) 

Exercice 31/03/2012 
(12 mois) 

En milliers d’euros 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Montants 

dus 
Montants 

versés 
Fernand BADANO 
administrateur     

Jetons de présence 0 0 0 0 

Autres rémunérations versées au titre de 
ses fonctions salariées de Directeur 
Général Adjoint 

96 96 56 56 

TOTAL 96 96 56 56 

Tableau n°4 : options de souscription ou d’achat d’actions attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social par la Société durant les exercices clos les 31 mars 2012 et 
30 juin 2013 

Néant. 

Tableau n°5 : options de souscription ou d’achat d’actions levées par chaque 
dirigeant mandataire social durant les exercices clos les 31 mars 2012 et 30 juin 2013 

Néant. 

Tableau n°6 : actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant mandataire social 
durant les exercices clos les 31 mars 2012 et 30 juin 2013 

Néant. 

Tableau n°7 : actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque 
dirigeant mandataire social durant les exercices clos les 31 mars 2012 et 30 juin 2013 

Néant. 

Tableau n°8 : historique des attributions de souscription ou d’achat d’actions 
attribuées aux dirigeants mandataires sociaux  

Bénéficiaire 
Nombre de 

BSPCE 
attribués 

Nombre de 
BSPCE 

souscrits 

Nombre 
de BSCPE 

souscrits 

Prix 
d’exercice 

des actions 

Période 
d’exercice 

Fernand BADANO 1 300 1 300 1 300 75,80 euros 
14 octobre 2014 et 

ce jusqu’au 13 
octobre 2016. 

 



Medtech - Document de Base Page 145 sur 229 

Tableau n°9 : BSPCE consentis aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux 
attributaires et options levées par ces derniers 

 
La Société a émis par décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2010, 2 650 
bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (BSPCE). Par décisions du président du 13 
octobre 2011, 1 850 BSPCE ont été attribués, donnant droit chacun à la souscription de  20 actions 
de 0,25 euro chacune, au prix arrondi de 3,79 euros. Le solde des BSCPE susvisés est devenu 
caduc le 22 novembre 2011. Suite à la démission d’un des bénéficiaires, seuls 1 800 BSPCE restent 
exerçables à ce jour. 
La Société a émis par consultation écrite des associés du 26 juillet 2013,  retranscrite le 14 août 
2013, 3 069 BSPCE donnant droit chacun à la souscription de 20 actions de 0,25 euro chacune, au 
prix arrondi de 9,62 euros. A la date d’enregistrement du Document de Base, ces BSPCE n’ont pas 
été attribués. 

Tableau n°10 : précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants 

 

Dirigeants 
mandataires 
sociaux 

Contrat 
de 
travail 

Régime de 
retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou avantages 
dus ou susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de fonction 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

Bertin Nahum 
Président Directeur 
Général 

non non non non 

15.2. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE 
VERSEMENT DE PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES 
AVANTAGES AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET 
DIRIGEANTS 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des administrateurs et dirigeants. 
  
La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à ces personnes. 

15.3. BSA OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL 
ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Le tableau ci-dessous présente à la date d’enregistrement du présent Document de Base, une 
synthèse de l’ensemble des titres donnant accès au capital, quelle que soit leur nature, émis par la 
Société au bénéfice de ses mandataires sociaux et/ou dirigeants. 
 

Bénéficiaire Nombre de BSPCE attribués Nombre de BSPCE souscrits 

Fernand BADANO 1 300 1 300 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE SURVEILLANCE 
ET DE DIRECTION 

16.1. DIRECTION DE LA SOCIETE 

La société est une société anonyme à conseil d’administration, depuis sa transformation en société 
anonyme lors de l’Assemblée Générale Mixte du 1er octobre 2013. 
 
Par décision en date du 1er octobre 2013, le Conseil d’administration a choisi de ne pas dissocier les 
fonctions du président du Conseil d’administration et de directeur général. 
 
La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Bertin NAHUM en tant que Président et 
Directeur Général de la Société. 
 
La Société est actuellement en cours de recrutement d’un Directeur Financier. Elle s’est donnée 
pour objectif de finaliser le recrutement d’ici le 28 février 2014. 

Fonctionnement du Conseil d’Administration 

La composition et les informations relatives aux membres du Conseil d’administration font l’objet 
des développements présentés aux chapitres 14 « Organes d’administration, de direction, de 
surveillance et de direction générale » présent Document de Base. 
 
Les administrateurs peuvent être rémunérés par des jetons de présence qui sont alloués entre les 
administrateurs en fonction de leur assiduité aux séances du Conseil d’administration. 
 
Un règlement intérieur a été adopté le 1er octobre 2013 afin de préciser, notamment, le rôle et la 
composition du conseil d’administration, les principes de conduite et les obligations des membres 
du Conseil d’administration de la Société. Chaque membre du Conseil d’administration s’engage 
notamment à maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer 
activement aux travaux du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit d’intérêt 
auxquelles il pourrait se trouver confronté. En outre, le règlement intérieur rappelle la 
réglementation relative à la diffusion et à l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et 
précise que ses membres doivent s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres de la Société 
lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées. Chaque membre du Conseil d’administration est 
tenu de déclarer à la Société et à l’AMF les opérations sur les titres de la Société qu’il effectue 
directement ou indirectement. 

16.2. INFORMATIONS SUR LES CONTRATS LIANT LES DIRIGEANTS 
ET LA SOCIETE 

Il n’existe pas d’autre contrat liant la Société  et un/ou plusieurs dirigeants. 
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16.3. COMITES SPECIALISES – GOUVERNEMENT D‘ENTREPRISE 

16.3.1. Comité d’Audit 

Le 1er octobre 2013, le Conseil d’administration s’est constitué en comité d’audit pour une durée 
illimitée conformément aux dispositions de l’article L.823-20 4° du Code de commerce.  
 
A la date d’enregistrement du Document de Base, le Conseil d’administration, à l’exclusion de 
Monsieur Bertin NAHUM remplit les fonctions de comité d’audit. Les membres de comité d’audit 
sont donc : 

◘ Monsieur Fernand BADANO, administrateur, 
◘ Monsieur Eric BRIOLE,  administrateur, 
◘ La société MIDI CAPITAL, représentée par Madame Lucie BERGES-ROSA, 

administrateur, 
◘ La société SORIDEC, représentée par Madame Geneviève BLANC, administrateur, 
◘ La société NEWFUND MANAGEMENT, représentée par Charles-Antoine MORAND, 

administrateur. 
 
Le Comité d’audit et des comptes est, dans le cadre de l’examen et l’arrêté des comptes sociaux et 
consolidés annuels, notamment, chargé d’assurer le suivi : 

◘ Du processus d’élaboration de l’information financière ; 
◘ De l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; 
◘ Du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les commissaires aux 

comptes ; 
◘ De l’indépendance des commissaires aux comptes de la Société et des Filiales. 

 
Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par 
l’assemblée générale. 
 
Il rend compte régulièrement de l’exercice de ses missions et informe sans délai de toute difficulté 
rencontrée. 
 
Les commissaires aux comptes présentent au Comité d’audit et des comptes, les résultats de leurs 
diligences sur les points essentiels des résultats et les options comptables retenues et le directeur 
administratif et financier de la Société lui décrit l’exposition aux risques et les engagements hors-
bilan significatifs. 
 
Le Comité d’audit et des comptes reçoit communication chaque année : 

◘ du montant des honoraires versés au réseau auquel appartienne les commissaires aux 
comptes par les sociétés contrôlées ou contrôlant la Société au titre de prestation non 
directement liées au contrôle des comptes ;   

◘ Une information sur les prestations directement liées à la mission de commissaire aux 
comptes. 

 
Le  comité d’audit et des comptes doit en outre examiner les risques pesant sur l’indépendance des 
commissaires aux comptes avec ces derniers. 
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16.4. DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 

La Société a engagé une réflexion d’ensemble relative aux pratiques de gouvernement d’entreprise, 
notamment dans la perspective de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché NYSE 
Euronext.  
 
La Société entend se référer au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées MiddleNext 
dans la mesure où les principes qu’il contient seront compatibles avec l’organisation, la taille, les 
moyens et la structure actionnariale de la Société, en particulier dans le cadre de l’élaboration du 
rapport du Président du Conseil d’administration prévu par les dispositions de l’article L. 225-37 
du Code de commerce. 
 

Recommandations du code MiddleNext Sera 
adoptée 

Ne sera pas 
adoptée 

En cours de 
réflexion 

    

I. Le pouvoir exécutif    

R 1 : Cumul contrat de travail et mandat social X   

R 2 : Définition et transparence de la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux 

X   

R 3 : Indemnités de départ X   

R 4 : Régimes de retraite supplémentaires X   

R 5 : Stock-options et attribution gratuite d’actions X   

    

II. Le pouvoir de « surveillance »    

R 6 : Mise en place d’un règlement intérieur du 
conseil 

X   

R 7 : Déontologie des membres du conseil X   

R 8 : Composition du conseil – Présence de 
membres indépendants en sein du conseil 

X   

R 9 : Choix des administrateurs   X 

R 10 : Durée des mandats des membres du conseil   X 

R 11 : Information des membres du conseil   X 

R 12 : Mise en place de comités   X 

R 13 : Réunions du conseil et des comités X   

R 14 : Rémunération des administrateurs X   

R 15 : Mise en place d’une évaluation des travaux 
de conseil 

X   

 
Le code Middlenext sera adopté dans le courant de l’année 2014. 
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17. SALARIES 

17.1. RESSOURCES HUMAINES 

17.1.1. Organigramme opérationnel 

Figure 49 - Organigramme opérationnel 
 

 
 

Source : Société 
 
Les principaux managers du Groupe bénéficient tous d’une grande expérience dans leurs domaines 
respectifs. Ces expériences sont résumées ci-après:    

◘ Monsieur Bertin NAHUM, Président Directeur Général, fondateur, mandataire social sans 
contrat de travail, 

◘ Monsieur Fernand BADANO, administrateur, Directeur général adjoint, titulaire d’un 
contrat de travail  

◘ Monsieur Olivier TINTORINI, Directeur Marketing et Ventes Europe, cadre, 
◘ Monsieur Eric CAILLE, Directeur Marketing et Ventes Amérique du Sud, cadre,  
◘ Monsieur Lucien BLONDEL, Directeur Recherche et Développement, cadre, 
◘ Monsieur Patrick DEHOUR, Directeur des Opérations, cadre, 
◘ Monsieur Eric TASSEL, Directeur du Service Client, cadre, 
◘ Madame Elise LAGACHERIE, Responsable Qualité et Affaires règlementaires, cadre, 

 
Les biographies des principaux managers sont disponibles à la section 6.5. 

17.1.2. Nombre et répartition des effectifs 

Au 31 juillet 2013, les effectifs de la société MEDTECH s’élevaient à 18 salariés. 
 

 
Direction Générale 

 
Service Client 

Recherches & 
Développement, 

Opérations 

 

Ventes et 
marketing 

Qualité et  
affaires 

règlementaires 
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A la clôture des périodes considérées, l’effectif de la Société a évolué comme suit : 
 

 Au 
30/03/2012 

Au 
30/06/2013 

Direction générale, administrative et financière 2 2 

Administratif 1 1 

Recherche et Développement  8  8  

Production 1 1 

Vente et Marketing 1 2 

Services Clients 4 4 

Qualité et Affaires règlementaires 1 1 

TOTAL SALARIES 17 18 

17.2. REPRESENTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE 

La Société ne dispose pas de délégués du personnel. La Société estime entretenir de bonnes 
relations avec ses salariés. 
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17.3. PARTICIPATIONS ET STOCK-OPTIONS DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

A la Date du Document de Base, la participation directe et indirecte des membres du Conseil 
d'administration ainsi que le nombre de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
qu’ils détiennent sont les suivantes :  
 

 Participation directe Participation indirecte 

 Pourcentage 

 
Actions 

Capital Droits 
de vote 

 
BSPCE1 

Bertin NAHUM 
Président Directeur Général 735 040 44.6% 44.6% Néant Néant 

Fernand BADANO 
Administrateur 

47 860 2.9% 2.9% Néant 1 300 

Eric Briole 
Administrateur 38 280 2,32% 2,32% Néant Néant 

FCPR Newfund 1 548 660  33,29% 33,29% Néant  Néant 

MIDI CAPITAL  84 380 6,04% 6,04% Néant  Néant 

SORIDEC  22 500 1,37% 1,37% Néant  Néant 

TOTAL 1 480 720 90,8% 90,8% Néant 1 300 

 

17.4. PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA 
SOCIETE 

A la Date du Document de Base, et comme détaillé au chapitre 18.1 « Répartition du capital et des 
droits de vote » du Document de Base, les salariés de la Société détiennent une participation de 
9,29 % dans le capital de la Société sur une base non diluée et de 11,23 % sur une base pleinement 
diluée. Cette détention est faite à titre individuel par chaque personne et n’est pas organisée au 
travers d’un système de détention collective. 

17.5. CONTRATS D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION 

Néant. 

                                                      
1 Chaque BSPCE donnant droit à 20 actions de la Société 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 1 ER 
OCTOBRE 2013 

Le tableau ci-dessous détaille l’actionnariat de la Société au 1er octobre 2013. Son évolution est 
détaillée à la section 21.1.7.2. 
 

Associé Nombre 
d’actions  

Pourcentage 
du capital et 

des droits 
de vote 1 

Détention 
BSPCE 2  

Pourcentage du 
capital et des droits 

de vote 1 (après 
exercice des BSPCE) 

Bertin Nahum 735 040 44,60%  43,65% 

Fernand Badano 47 860 2,90% 
1 300 BSPCE 

donnant droit à 
26 000 actions 

4,39% 

FCPR Newfund 13 548 660 33,29%  33,25% 

Soridec4  22 500 1,37%  1,34% 

Jeremie LR5  33 760 2,05%  2,00% 

MIDI CAPITAL6  84 380 6,04%  5,11% 

Eric Briole 38 280 2,32%  2,27% 

Sous-total mandataires 
sociaux 1 510 480 91,66% 

1 300 BSPCE 
donnant droit 

à 26 000 
actions 

91,24% 

Evelyne Nahum-Giraudet 1 920 0,12%  0,11% 

                                                      
1 Il n’existe pas de droits de vote double. 
2 Impact dilutif en cas d’exercice éventuel des BSPCE étant précisé que chaque BSCPE donnant droit à 20 
actions de la Société 
3 La SGP gérant le FCPR Newfund est la société NEWFUND MANAGEMENT 
4 SORIDEC : SCR dont la répartition du capital est la suivante : 

-          Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon : 43 % 
-          Région LR : 24 % 
-          BPI : 17 % 
-          Divers : 16 % (Banques, Conseils Généraux et CCI) 

5 50/50 entre le Fonds Européen de développement régional et la Région Languedoc Roussillon 
6  
MIDI CAPITAL 
60% Caisse d’Epargne Midi Pyrénées (dont 0,01% pour M. Pierre CARLI et 0,01% pour M. Jérôme TERPEREAU) 
40% Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon 
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Charles-Antoine Morand 1 520 0,09%  0,09% 

Sous-total autres 
actionnaires 3 440 0,21%  0,20% 

     

Lucien Blondel 28 720 1,74%  1,71% 

Pierre Maillet 28 720 1,74% 
50 BSPCE 

donnant droit à 
1 000 actions 

1,76% 

Eric Tassel 76 560 4,65% 
150 BSPCE 

donnant droit à 
3.000 actions 

4,72% 

Autres salariés de la société   
300 BSPCE 

donnant droit à 
6 000 actions 

0,36% 

 Sous-total Salariés  134 000 8,13%  8,55% 

TOTAL 1 647 920 100% 36 000 100% 

 
 

Présentation des principaux actionnaires 

NEWFUND Newfund est un fonds entrepreneurial doté de 72 M€ 

MIDI CAPITAL 
Midi Capital est spécialisée dans l’accompagnement en fonds propres des PME 
en phases de développement et de transmission d’entreprises. 

SORIDEC 
Soridec conseille, finance et accompagne les créateurs, les dirigeants et les 
repreneurs d’entreprises dans l’ensemble de leurs projets. 

Bertin NAHUM Bertin NAHUM est le fondateur de la Société. 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires. 

18.2. ACTIONNAIRES SIGNIFICATIFS NON REPRESENTES AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Néant. 
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18.3. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues par 
chacun d’entre eux. Il n’a pas été instauré de droit de vote double. 

18.4. CONTROLE DE LA SOCIETE 

◘ A la date d’enregistrement du présent Document de Base, Monsieur Bertin NAHUM est un 
actionnaire de contrôle au sens de l’article L.233-3, 

◘ La société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel contrôle 
ne soit pas exercé de manière abusive, 

◘ A la connaissance de la société, il n’existe pas d’actions de concert entre les actionnaires.  

18.5. ACCORD POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE 
CONTROLE 

A la connaissance de la Société et à l’exception du pacte entre les actionnaires qui sera 
automatiquement résilié à la date de la première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé de NYSE Euronext à Paris, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait 
entrainer un changement de contrôle de la Société 

18.6. ETAT DES NANTISSEMENTS 

Néant.  
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19. OPERATIONS AVEC LES APPARENTES 
 
Les conventions réglementées existant à ce jour sont mentionnées dans les rapports spéciaux du 
commissaire aux comptes présentés ci-dessous. 
 
Depuis l’établissement du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 30 juin 
2013, aucune nouvelle convention réglementée n’est à mentionner. 

19.1. OPERATIONS INTRA-GROUPE 

Les opérations intra-groupe sont décrites au paragraphe 7.3 « Principaux flux intra-groupe ». 

19.2. OPERATIONS AVEC LES APPARENTES 

Se référer également au paragraphe 16.2 du présent Document de Base. 

19.3. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 
CONVENTIONS REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES 
EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2012 ET 30 JUIN 2013 
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19.3.1. Rapport spécial relatif aux conventions réglementées - Exercice clos 
le 30 juin 2013 
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19.3.2. Rapport spécial relatif aux conventions réglementées - Exercice clos 
le 31 mars 2012 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE L’EMETTEUR 

20.1. COMPTES ETABLIS POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 
2012 ET 30 JUIN 2013 

20.1.1. Comptes annuels établis pour l’exercice clos le 30 juin 2013 
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20.1.2. Comptes annuels établis pour l’exercice clos le  31 mars 2012 
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20.2. ETATS FINANCIERS PRO FORMA 

Le compte de résultat proforma sur 12 mois au 30 juin 2013 a été établi et est présenté dans une 
colonne additionnelle du compte de résultat au 30 juin 2013. (cf. section 20.1.1.) 

20.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES 
HISTORIQUES ANNUELLES 
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20.3.1. Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels 
relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2013 
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20.3.2. Rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes annuels 
relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2012 
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20.3.3. Autres informations vérifiées par les contrôleurs légaux 

Néant. 

20.4. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

30 juin 2013. 

20.5. INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES 
CONSOLIDEES 

Néant. 

20.6. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES    

20.6.1. Dividendes versés au cours des deux derniers exercices 

Il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des deux derniers exercices. 

20.6.2. Politique de distribution de dividendes 

Compte tenu de la stratégie de développement envisagée par le Groupe, il n’est pas prévu 
d’engager à court terme une politique de versement de dividendes. 
 
Cependant, la Direction Générale de la Société réévaluera régulièrement l’opportunité de verser un 
dividende en considérant les conditions générales de l’environnement économique, les conditions 
spécifiques à son secteur d’activité, les résultats du Groupe, sa situation financière, les intérêts de 
ses actionnaires ainsi que tout autre facteur qu’il jugera pertinent. 

20.7. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

A la date d’enregistrement du Document de Base, il n’existe pas de procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en 
suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu une incidence au cours des 12 
derniers mois des effets significatifs sur la situation financière, l’activité ou les résultats du Groupe 
à l’exception des deux procédures prudhommales en cours relatives à la contestation de la cause 
réelle et sérieuse du licenciement de chacun des salariés concernés. Le montant total des demandes 
pour ces deux litiges est de 88 K€. L’une des affaires a nécessité la comptabilisation d’une 
provision pour risque de 52 K€. La seconde n’a fait l’objet d’aucune provision compte tenu du 
faible risque d’aboutir. 
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20.8. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE 
OU COMMERCIALE 

Depuis la fin de l’exercice clos le 30 juin 2013, la Société a enregistré deux commandes de robot 
ROSA Brain, provenant de la Clinique du Parc à Montpellier et de l’Université de médecine de 
l’Arkansas. Ces deux robots seront installés dans le courant du dernier trimestre 2013.  
 
Fin septembre 2013, les deux premières opérations sur patient vivant utilisant ROSA Spine ont été 
réalisées avec succès. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée 
Générale Mixte du 1er octobre 2013. 

21.1. CAPITAL SOCIAL 

21.1.1. Montant du capital social 

À la date d’enregistrement du Document de Base, le capital de la Société s’élève à 411 980 € divisé 
en 1 647 920 actions de 0,25 € de nominal chacune, entièrement libérées. Toutes les actions 
existantes seront converties en actions ordinaires à compter de l’introduction en bourse. 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3. Acquisition par la Société de ses propres actions. 

A la date du présent Document de Base, la Société ne détient aucune de ses actions. L’assemblée 
générale mixte du 1er octobre 2013 a autorisé pour une durée de 18 mois à compter de l’assemblée 
(étant rappelé que cette autorisation est sous la condition suspensive non rétroactive de la première 
cotation des actions de la Société sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris au plus tard le 
31 décembre 2014) le conseil d’administration à opérer sur les actions de la Société, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de Commerce et des articles 241-1 et suivants du 
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers dans les conditions décrites ci-dessus.  

Nombre maximum d’actions pouvant être achetées achetées : 

10 % des actions composant le capital social tel qu’il serait ajusté en fonction d’opérations pouvant 
l’affecter postérieurement à la présente décision et sous déduction des actions auto-détenues. 
Toutefois, lorsque les actions seront rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions 
définies par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le nombre d’actions à 
prendre en compte pour le calcul de la limite de 10% correspondra au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. Par ailleurs, le 
nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en 
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, ne pourra 
excéder 5% du capital social tel qu’il serait ajusté en fonction d’opérations pouvant l’affecter 
postérieurement à la présente décision 

Objectifs des rachats d’actions : 

◘ l’animation du cours dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie de l’AMAFI, reconnue par l’AMF et conclu avec un prestataire de service 
d’investissement agissant de manière indépendante ; 
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◘ la conservation des titres acquis et leur remise ultérieure en paiement ou à l’échange dans 
le cadre d'opérations financières ou de croissance externe, conformément à la 
réglementation applicable ; 

◘ l’annulation des titres acquis acquis ; 
◘ la couverture d’obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, 

d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions au profit 
de salariés et/ou dirigeants de la société ou des sociétés qui lui sont liées. 

 
 
Prix maximum d’achat d’achat : 300% du prix par action retenu dans le cadre de l’introduction en 
bourse de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.  
 
Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 
réglementé NYSE d’EURONEXT à Paris,  cette dernière sera tenue aux obligations de 
communication suivantes en matière de rachat d’actions. 
 
Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 1er 
octobre 2013 

◘ Publication du descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale 
par voie électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site internet de 
la société) 

 
Pendant la réalisation du programme de rachat rachat : 

◘ Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site internet de la Société 
◘ Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF 

21.1.4. Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital 

A la Date du Document de Base, les titres donnant accès au capital sont les suivants :  

21.1.4.1. Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) 

La Société a émis par décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2010, 2 650 
bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (BSPCE). Par décisions du président du 13 
octobre 2011,  1 850 BSPCE ont été attribués, donnant droit chacun à la souscription de  20 actions 
de 0,25 euro chacune, au prix arrondi de 3,79 euros. Le solde des BSCPE susvisés est devenu 
caduc le 22 novembre 2011. Suite à la démission d’un des bénéficiaires, seuls 1.800 BSPCE restent 
exerçables à ce jour. 
 
 
La Société a émis par consultation écrite des associés du 26 juillet 2013,  retranscrite le 14 août 
2013, 3 069 BSPCE donnant droit chacun à la souscription de 20 actions de 0,25 euro chacune, au 
prix arrondi de 9,62 euros. A la date d’enregistrement du Document de Base, ces BSPCE n’ont pas 
été attribués.  
 
S'agissant des BSPCE, le Conseil d'administration entend profiter des opportunités en matière de 
recrutement qui se présenteront à la société, et ce dans le cadre de la délégation consentie par 
l'assemblée générale (18 mois à partir du mois d'août 2013).  
 
Il est notamment envisagé d'utiliser la délégation dans le cadre du projet de recrutement d'un 
Directeur administratif et financier à horizon février 2014.  
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Il est prévu que cette délégation soit utilisée seulement pour des salariés jugés clés dans le 
développement de la société à l'exclusion de mandataires sociaux.  
 
 

Type de titres BSPCE BSPCE 

Nombres de titres émis (sur totalité de 
la délégation) 

2 650 3 069 

Bénéficiaires 

Monsieur Fernand 
Badano 
Monsieur Patrick Dehour 
Madame Cécile 
Geneviève 
Monsieur  Pierre Maillet 
Madame Sophie Munoz 
Madame Sophie Roca 
Monsieur Eric Tassel 

Pas attribués à ce jour 

Date de l’Assemblée générale 23 avril 2010 26 juillet 2013 

Date de décisions du Président 13 octobre 2011 Non attribué à ce jour 

Nature de l’action à souscrire  Action ordinaire Action ordinaire 

Prix d’exercice par action nouvelle 
souscrite 

3,79€ 9,62€ 

Exerçabilité 
A partir du 13 octobre 
2014, et ce pendant 2 ans 

A l’issue d’un délai 
minimum de 3 ans à 
compter de leur 
attribution 

Date limite d’exercice 13 octobre 2016 
5 ans à compter de la date 
d’attribution 

Parité  
1 BSPCE donne droit à 
20 actions 

1 BSPCE donne droit à 
20 actions 

Nombre de bons vestés à la date de ce 
jour 

1 800 Aucun 

Nombre d’actions nouvelles pouvant 
être souscrites 

36 000 61 380 

21.1.5. Capital autorisé 

Les résolutions d’émission proposées à l’assemblée générale du 1er octobre statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 
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Durée de 
validité / 

Expiration 

Plafond 
(valeur 

nominale) 

Modalités de détermination du 
prix 

Délégation de compétence à 
conférer au Conseil 
d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital social 
par émission, avec maintien 
du droit préférentiel de 
souscription, de toutes actions 
ordinaires ou toutes valeurs 
mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme à 
une quotité du capital (20ème 
résolution) 

26 mois 270 000 € Par le conseil d’administration 

Délégation de compétence à 
conférer au Conseil 
d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital social 
par voie d’offre au public, par 
émission sans droit 
préférentiel de souscription, de 
toutes valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement 
ou à terme à une quotité du 
capital (21ème résolution) 

26 mois 230 000 € 

Au titre de l’augmentation de 
capital à réaliser à l’occasion de  
l’admission aux négociations et 
de la première cotation des 
actions de la Société sur le 
marché réglementé de NYSE 
EURONEXT à Paris, le prix de 
souscription d’une action 
nouvelle résultera de la 
confrontation de l’offre des 
actions et des demandes de 
souscription émises par les 
investisseurs dans le cadre de la 
technique dite de « construction 
du livre d’ordre »,  
 
Postérieurement à l’admission 
aux négociations et de la 
première cotation des actions de 
la Société sur le marché 
réglementé de NYSE 
EURONEXT à Paris, 
conformément à l’article R.225-
119 du Code de Commerce. 

Délégation de compétence 
consentie au conseil en vue 
d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, 
réserves, bénéfices et autres 
(27ème résolution) 

26 mois 100 000 €  
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21.1.6. Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant 
l'objet d'une option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel 
prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements 
au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 
Société, à l’exception des BSPCE présentés au 21.1.4.1 et au 15.3. 

21.1.7. Historique du capital social 

21.1.7.1. Evolution du capital depuis la création de la Société 

Date Nature des 
opérations Capital Prime 

d’émission 

Nombre 
d’actions 

créées 

Nombre 
d’actions 

composant 
le capital 

Valeur 
nominale 

Capital 
social 

4 octobre 
2002 
(création) 

Souscription à 
la constitution 

Apport en 
nature de  
35 000 € 
Apport en 
numéraire 
de 15 000 € 

Néant 5 000 5 000 10 € 50 000 € 

30 
septembre 
2009 

Augmentation 
de capital par 
incorporation 
de réserves 

200 000 € Néant 

Elévation 
de la 
valeur 
nominale 
de 10€ à 
50 € 

5 000 50 € 
250 000 
€ 

23 avril 
2010 

Augmentation 
du capital 
social par 
création de 
nouvelles 
actions 
ordinaires 

98 700 € 
70,97 € par 
action 

19 740 69 740 5 € 
348 700 
€ 

21 
décembre 
2012 

Augmentation 
du capital 
social par 
création 
d’actions de 
préférence 
AP1 

63 280 € 
192,52 € 
par action 

12 656 

- 69 740 
actions 
ordinaires 
- 12 656 
actions de 
préférence 
AP1 

5 € 
411 980 
€ 

1er 
octobre 
2013 

Division de la 
valeur 
nominale de 
l’action 

411 980 N/A N/A 1 647 920 0,25 € 411 980€ 
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21.1.7.2. Evolution de la répartition du capital depuis le 31 mars 2010 

 
Situation au 
31 mars 2010 

Situation au 
31 mars 2011 et 31 

mars 2012 

Situation au 
30 juin 2013 

Situation au 1er 
octobre 20131 

 
Nombre 

d'actions 

% du 
capital 
et des 
droits 

de vote 

Nombre 
d'actions 

% du 
capital 
et des 
droits 

de vote 

Nombre
d'actions 

% du 
capital 
et des 

droits de 
vote 

Nombre 
d'actions 

% du 
capital 
et des 

droits de 
vote 

Mandataires 
sociaux 4 260 85,20% 62 580 89,74% 75 524 91,66% 1 504 480 91,66% 

Bertin Nahum 4 060 81,20% 38 400 55,06% 36 752 44,60% 735 040 44,60% 

Newfund 1 - - 19 680 28,22% 27 433 33,29% 548 660 33,29% 

Eric Briole 200 4% 2 000 2,87% 1 914 2,32% 38 280 2,32% 

SORIDEC - - - - 1 125 1,37% 22 500 1,37% 

MIDI 
CAPITAL 

- - - - 5 907 6,18% 118 140 6,18% 

Fernand 
Badano 

- - 2 500 3,59% 2 393 2,90% 47 860 2,90% 

Autres 
actionnaires 

40 0,80% 160 0,23% 172 0,18% 3 440 0,17% 

Alain Nahum 10 0,20% - - - - - - 

Patrick 
Nahum 

10 0,20% - - - - - - 

Franck Nahum 10 0,20% - - - - - - 

Evelyne 
Nahum 
Giraudet 

10 0,20% 100 0,14% 96 0,12% 1 920 0,12% 

Charles-
Antoine 
Morand 

- - 60 0,09% 76 0,09% 1 520 0,09% 

Salariés 700 14% 7 000  6 700 8,14% 134 000 8,14% 

Eric Tassel 400 8% 4 000 5,73% 3 828 4,65% 76 560 4,65% 

Lucien 
Blondel 

150 3% 1 500 2,15% 1 436 1,74% 28 720 1,74% 

Pierre Maillet 150 3% 1 500 2,15% 1 436 1,74% 28 720 1,74% 

TOTAL 5 000 100% 69 740 100% 82 396 100% 1 647 920 100% 

 
  

                                                      
1 Prenant en compte la division de la valeur nominale l’action par 20 
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21.1.7.3. Répartition du capital et des droits de vote à la date 
d’enregistrement du Document de Base 

 
Se référer au paragraphe 18.1. 

21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

21.2.1. Objet social   

La Société a pour objet, en France et à l’étranger : 
◘ la fabrication et commercialisation de dispositifs ou matériels médicaux ou chirurgicaux, 

ingénierie et études techniques dans ce domaine,  
◘ et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou 

juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet  ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, 

◘ la participation, directe ou indirecte, de la Société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à 
l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent 
se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.  

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des 
organes d’administration et de direction. 

21.2.2.1. Conseil d’administration  

(i) Composition 
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration de trois membres au moins et de dix-
huit membres au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion où il peut être porté à 
vingt-quatre. 
 
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. 
 
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faire par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 
administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant 
permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être 
renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la 
Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau 
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représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
 
(ii)   Cumul des mandats 
 
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur ou de 
membre du Conseil d’administration de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français. 
 
Pour le calcul du nombre de mandats indiqués ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats 
d’administrateur ou de membre du Conseil d’administration exercés par cette personne dans les 
sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, par la Société dont elle est 
administrateur. 
 
Les mandats d’administrateur ou membre du Conseil d’administration de sociétés dont les titres ne 
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées par une même société ne 
compte que pour un seul mandat,  sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre 
n’excède pas cinq. 
 
Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l’article 20.4 des présents statuts, une 
même personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur 
Général, de membre du Conseil d’administration, de Directeur Général unique, d’administrateur ou 
de membre du Conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire 
français. Pour l’application de ces dispositions, l’exercice de la Direction Générale par un 
administrateur est décompté pour un seul mandat. 
 
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu’il accède à un nouveau mandat, se trouve en 
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se 
démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat. 
 
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond 
à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne 
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 
(iii)  Limite d’âge – Durée des fonctions 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans, sa 
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre 
d’administrateurs ayant dépassé cet âge. 
 
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans ne peut excéder le tiers 
des membres du Conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé 
est réputé démissionnaire. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l’issue de l’assemblée 
qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire 
leur mandat. 
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
(iv)  Vacance de sièges - Cooptation 
 
En cas de vacance par décès ou démission d’un pu plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil 
d’administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre 
provisoire. 
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Toutefois, s’il ne reste qu’un seul ou deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci, ou à 
défaut les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil. 
 
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d’administration sont soumises à la 
ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les 
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n’en demeurent pas moins 
valables. 
 
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
(v) Président du conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe 
la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur. 
 
Le Président ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix (70) ans. S’il vient à dépasser cet âge, il 
est réputé démissionnaire d’office. 
 
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, 
dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille sur le bon fonctionnement des organes de la 
Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Selon décision du Conseil d’administration, il pourra également exercer les fonctions de Directeur 
Général de la Société. 
 
(vi) Réunions du conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration est convoqué par le Président du Conseil d’administration par tous 
moyens, même verbalement. Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au 
moins des membres du Conseil d’administration peut demander au Président de convoquer celui-ci 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 
 
Le Président du Conseil d’administration préside les séances. En cas d’empêchement du Président, 
le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui présidera la séance. 
 
Le Conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire, même en dehors de ses membres. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participants à la séance du 
Conseil d’administration. 
 
(vii) Délibérations du conseil d’administration 
 
Les délibérations du Conseil d’administration sont prises aux conditions de quorum et de majorité 
prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Le règlement intérieur pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visio-
conférence dans les conditions réglementaires. Toutefois, la présence effective ou par 
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représentation sera nécessaire pour toutes délibérations du Conseil relatives à la nomination du 
Président ou du Directeur Général, à l’arrêté des comptes annuels et consolidés ainsi que 
l’établissement du rapport de gestion et s’il y a lieu du rapport sur la gestion du Groupe. 
 
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le Président de 
séance et au moins un administrateur, établis sur un registre spécial côté et paraphé tenu au siège 
social. 
 
(viii) Pouvoirs et obligations du conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur 
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et 
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil 
d’administration qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant 
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
Il répartit les jetons de présence dont le montant global est voté par l’Assemblée. 

21.2.2.2. Direction générale 

(i)   Choix des deux modes d’exercice de la Direction Générale 
 
La Direction Générale de la Société est assurée, sous sa responsabilité, soit par le Président du 
Conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de Directeur Général, selon la décision du Conseil 
d’administration qui choisit entre les deux modes d’exercice de la Direction Générale. Il en informe 
les actionnaires dans les conditions réglementaires. 
 
Lorsque la Direction Générale de la Société est assumée par le Président du Conseil 
d’administration, les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables. 
 
(ii)    Directeur Général 
 
Le Directeur Général peut être choisi parmi les administrateurs ou non. Le Conseil détermine la 
durée de son mandat ainsi que sa rémunération. Le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus 
de soixante-dix (70) ans. S’il vient à dépasser cet âge, il sera réputé démissionnaire d’office. 
 
Le Directeur Général peut être révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la 
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque 
le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d’administration. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que 
la loi attribue expressément aux assemblées générales d’actionnaires et au Conseil 
d’administration. 
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Il représente la Société dans les rapports avec les tiers. La Société est engagée mêmes par les actes 
du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers 
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, 
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’administration limitant les pouvoirs du 
Directeur Général sont inopposables aux tiers. 
 
(iii)    Directeurs Généraux délégués 
 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général 
délégué dont il détermine la rémunération. 
 
Le nombre de Directeurs Généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 
 
Les Directeur Généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’administration, 
sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner 
lieu à dommages-intérêts. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les Directeurs 
Généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu’à la nomination du nouveau Directeur Général. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée 
des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l’égard des tiers, des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
La limite d’âge applicable au Directeur Général vise également les Directeurs Généraux délégués. 
 
(iv)   Cumul des mandats 
 
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de Directeur Général de 
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. 
 
Un deuxième mandat de Directeur Général ou un membre du Conseil d’administration et de 
Directeur Général Unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l’article L.233-16 
du Code de commerce, par la Société dont il est Directeur Général. 
 
Un autre mandat de Direction Générale peut également être exercé dans une société dès lors que les 
titres d’aucune des deux sociétés dans lesquelles sont exercés lesdits mandats ne sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé. 
 
 Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l’article 15.2 des présents statuts, une 
même personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur 
Général, de membre du Conseil d’administration, de Directeur Général unique, d’administrateur ou 
de membre du Conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire 
français. Pour l’application de ces dispositions, l’exercice de la Direction Générale peut détenir un 
nombre illimité de mandats d’administrateur ou de membre de Conseil d’administration dans des 
sociétés contrôlées par celle dans laquelle le mandat de direction est exercé.  
Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions ci-dessus, doit, dans les trois mois 
de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, elle est réputée s’être démise de 
son nouveau mandat. 
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21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

21.2.3.1. Forme des titres  

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf 
dans les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.  
  
Les actions partiellement libérées ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète 
libération. 
 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

21.2.3.2. Droits de vote   

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix. 

21.2.3.3. Droits aux dividendes et profits 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

21.2.3.4. Délai de prescription de dividendes 

Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la date de mise en paiement 
seront prescrits au profit de l’État (Article L 1126-1 du Code Général de la propriété des personnes 
publiques). 

21.2.3.5. Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux augmentations 
de capital. 

21.2.3.6. Limitation des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne retreint le droit de vote attaché aux actions. 

21.2.3.7. Titres au porteur identifiable 

En vue de l’identification des détenteurs de titres, la Société est en droit, conformément aux 
dispositions de l’article L.228-2 du Code de Commerce dans les conditions prévues audit article, de 
demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la 
tenue du compte émission de ses titres selon l’article L.228-2 du Code de Commerce, le nom ou 
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s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nationalité, l’année de naissance, ou, s’il 
s’agit d’une personne morale, l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant 
immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans les Assemblées d’actionnaires, ainsi que la 
quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent 
être frappés. 

21.2.3.8. Rachat par la Société de ses propres actions. 

Se référer au paragraphe 21.1.3. 
 

21.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés 
que par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

21.2.5. Assemblées générales d’actionnaires 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales Ordinaires, 
Extraordinaires ou Spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. 
 
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour 
statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces Assemblées sont 
convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires. 
 

21.2.6. Convocation – Accès aux assemblées - Pouvoirs 

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. La 
convocation peut, notamment, être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis 
en œuvre dans les conditions fixées par décret, à l’adresse indiquée par l’actionnaire.  
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées, personnellement ou représenté dans les 
conditions fixées par la loi, sur justification de l’enregistrement comptable des titres à son nom ou 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228.1 du 
Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier. 
 
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a 
conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou 
morale de son choix ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou à distance au moyen d'un formulaire établi et 
adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Le formulaire de vote 
par correspondance doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l'Assemblée pour être pris 
en compte. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la Société jusqu’à la 
veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. 
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(i)   Feuille de présence – Bureau – Procès–verbaux 
 
 Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à 
laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de 
vote par correspondance ou à distance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.  
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par 
un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne 
elle-même son Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.  
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 

21.2.7. Assemblée Générale Ordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour 
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 
 
Elle a notamment pour objet : 
 

◘ d’approuver, modifier ou rejeter les comptes annuels, 
◘ d’approuver, modifier ou rejeter les comptes consolidés, 
◘ de statuer sur la répartition et l’affectation des bénéfices, 
◘ de décider le paiement du dividende en action, 
◘ de conférer au Conseil d’administration les autorisations nécessaires pour tous actes 

excédant les pouvoirs qui lui sont attribués, 
◘ de nommer ou de révoquer les administrateurs, 
◘ de nommer les commissaires aux comptes titulaire et suppléant, 
◘ d’approuver ou de rejeter les nominations d’administrateurs faites à titre provisoire par le 

Conseil d’administration, 
◘ de ratifier le transfert du siège dans le même département ou dans un département 

limitrophe, décidé à titre provisoire par le Conseil d’administration, 
◘ de fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration, 
◘ d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions qui ont été conclues directement ou 

indirectement ou par personnes(s) interposée(s) entre la Société et l’un de ses 
administrateurs, Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux délégués, ou encore 
l’un de ses actionnaires ou la société contrôlant une société actionnaire disposant de plus de 
10 % des droits de vote, et le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues sans 
autorisation du Conseil d’administration, 

◘ d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions auxquelles l’un des administrateurs, 
le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux délégués, l’un de ses actionnaires 
détenant de plus de 10 % des droits de vote ou la société contrôlant cet actionnaire est 
indirectement intéressé et, le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues sans 
autorisation du Conseil d’administration, 
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◘ d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions entre la Société et une entreprise, si 
l’un des administrateurs, le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux délégués de la 
Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur 
Général ou membre du Conseil d’administration ou du Conseil d’administration de 
l’entreprise ou d’une façon générale dirigeant de cette entreprise et, le cas échéant, couvrir 
la nullité de conventions conclues sans autorisation du Conseil d’administration, 

◘ d’approuver ou de refuser d’approuver les engagements pris au bénéfice du Président, du 
Directeur Général, des Directeurs Généraux délégués par la Société ou par toute société 
contrôlée ou qui la contrôle au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou 
susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions ou 
postérieurement à celles-ci et, le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues 
sans autorisation du Conseil d’administration, 

◘ d’approuver ou de refuser d’approuver les engagements de même type stipulés dans le 
contrat de travail liant, à l’entrée en fonctions, le Président, le Directeur Général ou les 
Directeurs Généraux délégués à la Société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au 
sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et, le cas échéant, couvrir la nullité de 
conventions conclues sans autorisation du Conseil d’administration, 

◘ de statuer sur l’acquisition par la Société, dans les deux ans de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés d’un bien appartenant à l’un de ses actionnaires et 
dont la valeur est au moins égale à 10 % du capital social, 

◘ d’autoriser l’achat par la Société de ses propres actions pour les attribuer à ses salariés, 
◘ d’une manière générale, de statuer sur tous els objets qui n’emportent pas, directement ou 

indirectement, modification des statuts, 
◘ d’autoriser l’achat en bourse par la Société de ses propres actions en vue de la gestion 

financière de son capital. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des 
actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris 
les actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.  
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent à l’Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 

21.2.8.  Assemblée Générale Extraordinaire 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, ni changer la nationalité 
de la Société qu’à la condition de respecter les dispositions particulières rappelées ci-après. 
 
Sous ces réserves, elle peut, en respectant les prescriptions légales et réglementaires afférentes aux 
opérations concernées, notamment dans les cas exceptionnels visés ci-après où le consentement 
unanime des actionnaires est requis, décider ou autoriser, sans que l’énumération qui va suivre ait 
un caractère limitatif : 
 

◘ l’augmentation, la réduction ou l’amortissement du capital social, 
◘ les options pour la souscription ou l’achat d’actions par les salariés de la Société dans les 

conditions fixées par les articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, 
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◘ la souscription d’actions réservées aux salariés de la Société, 
◘ l’émission, le rachat et la conversion d’actions de préférence, 
◘ l’émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de capital ou 

de titres de créance, 
◘ la prorogation de la Société ou sa dissolution anticipée, 
◘ le transfert du siège social en dehors du même département ou d’un département 

limitrophe, 
◘ la modification, directe ou indirecte, de l’objet social, 
◘ la modification de la dénomination sociale, 
◘ la transformation de la Société en société toute autre forme, même civile, à la condition 

toutefois que l’objet soit lui-même de nature civile, 
◘ la division ou le regroupement des actions, sous réserve de modifier leur valeur nominale 

unitaire, 
◘ la création, la modification, la suppression de catégories d’actions particulières, sous 

réserve des dispositions prévues ci-après, 
◘ le changement du mode de direction et d’administration de la Société, en conformité avec 

les dispositions légales applicables en la matière, 
◘ la modification des modalités d’affectation et de répartition des bénéfices, 
◘ l’apport total ou partiel du patrimoine social, à une ou plusieurs société(s), constituée(s) ou 

à constituer, par voie de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, 
◘ l’absorption, au même titre que la fusion, de scission ou d’apport partiel  d’actif, de tout ou 

partie du patrimoine d’autres sociétés. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur 
deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.  
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent à l’Assemblée Générale Extraordinaire par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 
  
Par dérogation légale ou dispositions qui précèdent : 
 

◘ l’assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d’incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, peut statuer aux conditions de quorum et de 
majorité d’une assemblée générale ordinaire,  

◘ l’assemblée générale doit statuer à l’unanimité : 
◘ en cas d’augmentation des engagements des actionnaires, sous réserves des opérations de 

regroupement d’actions régulièrement effectuées, 
◘ en cas de transfert du siège social dans un pays n’ayant pas signé avec la France, de 

convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur 
son territoire, en maintenant à la Société sa personnalité juridique. 

 
En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l’approbation d’un 
apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, l’apporteur ou le bénéficiaire dont les actions 
sont, pour ces motifs, privées de droit de vote comme il est dit ci-après n’a de voix délibérative, ni 
pour lui-même, ni comme mandataire. 
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21.2.9. Assemblées Spéciales 

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des 
actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire 
ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée 
Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. 
 
Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, un quart et, sur deuxième convocation, un 
cinquième des actions ayant droit de vote dont il est envisagé de modifier les droits. 
 
Pour le reste elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées 
Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées 
de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 
 
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui 
participent aux Assemblées Spéciales par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 

21.2.10. Droit de communication des actionnaires 

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre 
de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 

21.2.11. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise 
à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 

21.2.12. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou 
empêcher un changement de contrôle. 

21.2.13. Franchissements de seuils statutaires   

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, de quelque 
manière que ce soit, un nombre d'actions représentant une fraction égale à 1 % du capital ou des 
droits de vote aux Assemblées Générales, ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la 
Société, dans un délai de 4 jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil de 
participation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, du 
nombre total d’actions et de droits de vote attachés qu’elle possède ainsi que, le cas échéant, du 
nombre de titres donnant accès à terme au capital et les droits de vote qui y sont attachés. 
 
Cette obligation s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, chaque fois que 
la fraction du capital ou des droits de vote possédée devient inférieure à l'un des seuils prévus. 
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En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, les actions excédant le seuil donnant lieu à 
déclaration sont privées de droits de vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait 
jusqu'à l'expiration d’un délai de 2 ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les 
mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’auront pas été régulièrement 
déclarés ne pourront être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. 
 
Sauf en cas de franchissement de l’un des seuils visés à l’article L.233 7 du Code de Commerce, 
cette sanction ne sera appliquée que sur demande consignée dans un procès-verbal de l'Assemblée 
Générale, d'un ou plusieurs actionnaires possédant, ensemble ou séparément, 5 % au moins du 
capital social et/ou des droits de vote de la Société. 
 
Le respect de cette obligation de déclarer le franchissement du seuil de 1% du capital ou des droits 
de vote aux Assemblées Générales, ou tout multiple de ce pourcentage, ne dispense en aucun cas 
les actionnaires, personnes physiques ou morales, du respect des dispositions légales prévoyant une 
obligation de déclaration auprès de la Société en cas de détention de plus du vingtième, du dixième, 
des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux 
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote de 
la Société, conformément aux dispositions des articles L.233-7 et suivants du Code de Commerce. 

21.2.14. Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications 
de son capital. 
. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 
 
La Société n'a pas conclu de contrats significatifs autres que ceux conclus dans le cours normal des 
affaires. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS 
D’INTERETS 

 
Néant 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires 
est consultable au siège social de la Société. 
 
Peuvent notamment être consultés : 
 
(a) l'acte constitutif et les statuts de la Société ; 
(b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 

évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie 
est incluse ou visée dans le Document de Base ; 

(c) les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices 
précédant la publication du Document de Base.  

 
La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et 
réglementations en vigueur. 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
Les informations concernant les sociétés dans lesquelles la Société détient une fraction du capital 
susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de sa situation 
financière ou de ses résultats figurent aux chapitres 7 « Organigramme » et 20 « Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société » du 
présent Document de Base. 
 


