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AVERTISSEMENT 
 
INFORMATION PRELIMINAIRE 
 
Droit français : 
Décret no 2006-557 du 16 mai 2006 modifiant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code 
monétaire et financier. 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
Vu le code des assurances ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 411-2 ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ; 
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 
1er ; 
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, 
notamment son article 4 ; 
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment son 
article 1er ; 
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, 
Décrète : 
Art. 1er. − Les articles D. 411-1 et D. 411-2 du code monétaire et financier sont remplacés par les articles D. 411-1 à 
D. 411-4 ainsi rédigés : 
« Art. D. 411-1. − 
I. – Ont la qualité d’investisseurs qualifiés au sens de l’article L. 411-2 lorsqu’ils agissent pour compte propre : 
« 1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l’article L. 511-9 et à 
l’article L. 517-1 ; 
« 2° Les institutions et services mentionnés à l’article L. 518-1 ; 
« 3° Les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 ; 
« 4° Les sociétés d’investissement mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 
« 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion d’organisme de 
placement collectif mentionnées à l’article L. 543-1 ; 
« 6° Les sociétés d’assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au premier alinéa de 
l’article L. 310-1 et à l’article L. 310-1-1 du code des assurances ; 
« 7° Les sociétés de groupe d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ; 
« 8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale; 
« 10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées 
à l’article L. 510-2 du même code ; 
« 11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 et au 9o de l’article L. 334-2 du 
code des assurances ; 
« 12° Les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; 
« 13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques ; 
« 14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ; 
« 15° La Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance du 24 janvier 1996 
susvisée ; 
« 16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ; 
« 17° Les sociétés financières d’innovation mentionnées au III de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ; 
« 18° Les intermédiaires en marchandises ; 
« 19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants: 
« – effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ; 
« – total du bilan supérieur à 43 millions d’euros ; 
« – chiffre d’affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d’euros. 
« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que 
publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. 
« II. – Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés, lorsqu’ils agissent pour compte propre et à partir du jour de 
réception de l’accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l’article D. 411-3 : 
« 1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : 
« – effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ; 
« – total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ; 
« – chiffre d’affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d’euros. 
« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que 
publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d’inscription sur le fichier 
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mentionné à l’article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d’administration, par le directoire, par le ou les 
gérants, ou par l’organe de gestion de l’entité ; 
« 2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants : 
« – la détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 € ; 
« – la réalisation d’opérations d’un montant supérieur à 600 € par opération sur des instruments financiers, à raison 
d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; 
« – l’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle exigeant une 
connaissance de l’investissement en instruments financiers. 
« III. – Ont également la qualité d’investisseur qualifié : 
« 1° Les entités mentionnées au I lorsqu’elles agissent pour le compte d’un organisme de placement collectif ou d’un 
investisseur qualifié appartenant à l’une des catégories mentionnées au I ou au II ; 
« 2° Les prestataires de services d’investissement lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une activité de gestion de 
portefeuille pour le compte de leur mandant. 
« Art. D. 411-2. − Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues 
investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux 
dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003. 
« Art. D. 411-3. − Les personnes ou entités mentionnées au II de l’article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent 
sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l’article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par 
l’Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités 
peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d’investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le 
règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
« Art. D. 411-4. − Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 411-2 est fixé à 100. » 
Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 16 mai 2006. 
Par le Premier ministre : DOMINIQUE DE VILLEPIN 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
THIERRY BRETON 
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RESUME DE L’OFFERING CIRCULAR 
 
Préambule 
Les résumés sont constitués d'informations faisant l'objet d'une obligation réglementaire de publication, les « 
Eléments ». Ces Eléments sont numérotés dans les sections A - E (A.1 – E.7).  
Ce résumé contient tous les Eléments qui doivent être inclus dans un résumé pour ce type d'instrument financier et 
d'émetteur. Comme certains Eléments n'ont pas nécessairement à être traités, il pourrait y avoir des sections non 
renseignées dans la séquence numérotée des Eléments.  
Bien que l'insertion d'un Elément puisse être requise dans ce résumé pour ce type d'instrument financier et 
d'émetteur, il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée sur cet Elément. Dans ce cas une 
courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention "Sans Objet". 
 
AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
 
Ce résumé doit être lu comme une introduction à l’Offering Circular. Il ne contient pas toutes les informations qui peuvent 
être importantes pour les investisseurs. Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération 
doit être fondée sur un examen exhaustif de l’Offering Circular. Il doit également être lu conjointement avec les informations 
figurant dans la section « Facteurs de Risques ». Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans l’Offering 
Circular est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la 
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, avoir à supporter les frais de traduction 
de l’Offering Circular avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas 
échéant sa traduction et en ont demandé la notification n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est 
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties de l’Offering Circular.  
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans l’Offering Circular est intentée devant un tribunal, l’investisseur 
plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction de l’Offering 
Circular avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté 
le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par 
rapport aux autres parties de l’Offering Circular ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties de l’Offering 
Circular, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs 
mobilières. 
 

Section A – Introduction et avertissements 
A.1 Avertissement au lecteur 
 
 

Ce résumé doit être lu comme une introduction à l’Offering Circular. 
Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen 
exhaustif de l’Offering Circular.  
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans l’Offering Circular est intentée devant un tribunal, 
l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de l’Union Européenne ou parties à 
l’accord sur l’Espace Economique Européen, avoir à supporter les frais de traduction de l’Offering Circular avant 
le début de la procédure judiciaire.  
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le 
contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties de l’Offering Circular ou 
s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties de l’Offering Circular, les informations clés 
permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières 

 
Section B – Emetteur 

B.1 Dénomination sociale 

 La dénomination sociale de la Société est : Medical Device Works 

B.2 Siège social, secteur d’activité et nationalité 
 Medical Device Works est une Société Anonyme de droit belge, inscrite auprès de la Banque Carrefour des 

Entreprises (Registre des personnes morales – Bruxelles) sous le numéro 0866.058.857. 
 
Siège social : 40, avenue J. Wybranlaan 1070 Bruxelles Belgique 
 
Code ISIN : BE0974267966 
Code Mnémonique : ALMDW 

B.3  Nature des opérations et principales activités 
 MDW développe un kit de dispositifs chirurgicaux faiblement invasif destiné à isoler temporairement les organes 

malades du flux sanguin et permettre la perfusion locale du circuit où sera administrée une forte concentration 
d’agents chimiques.  
 
L’introduction dans les bonnes proportions des médicaments et ce directement dans l’organe isolé, présente 
l’avantage d’empêcher la toxicité systémique des organes voisins ainsi que leurs effets indésirables.  
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MDW s’appuie sur son dispositif phare : le PILP (Percutaneous Isolation and Perfusion of the Liver) qui est un 
système composé d’un jeu de dispositifs à usage unique, pouvant être utilisés en accord avec des dispositifs 
interventionnels standards.  
 
Il est utilisé afin d’isoler les flux artériels et vénaux vers le foie et ainsi administrer par perfusion locale une dose 
importante de médicaments chimiothérapiques. 
 
Une concentration de médicaments puissants et ciblés permet d’éliminer une partie significative des cellules 
cancéreuses, traitement que la chimiothérapie standard ne permet pas encore aujourd’hui.  
 
Enfin, le système PILP initialement développé pour le cancer du foie, peut être étendu vers d’autres organes, dont 
le poumon représenterait une opportunité de marché encore plus large. 
 
La Société estime que les premières ventes commerciales seront réalisées au troisième trimestre 2014, ce qui, en 
combinaison avec une demande de marquage CE prévu mi 2014 facilitera la recherche des fonds nécessaires 
pour atteindre le point d’équilibre. 
 
Le marquage CE négocié auprès de l’organisme de certification allemand TÜV exige que l’étude clinique soit 
réalisée sur au moins 6 patients différents, ayant reçu chacun 3 procédures de chimiothérapie ciblée par le 
système Liver-PILP ou au minimum un total de 18 procédures. Le coût du marquage CE est par conséquent 
variable en fonction de la réussite des tests cliniques et des partenaires de recherche. Les frais sont estimés par 
MDW à 1,5 M€. L’objectif de cette étude clinique n’est pas de démontrer l’efficacité de la chimiothérapie sur le 
cancer, car les produits utilisés ont déjà fait leur preuve, mais bien de prouver que l’isolation de l’organe est fiable.  
 
MDW entend ensuite commencer à commercialiser le Liver-PILP en Europe par ses propres moyens. Un système 
de surveillance post-commercialisation sera mis en place pour répondre aux exigences réglementaires ainsi que 
surveiller l'utilisation clinique et les résultats du Liver-PILP. Après cette période d'introduction initiale, les ventes 
devront être transférées à des distributeurs et des partenaires régionaux dans le monde entier dont les frais 
avoisineraient les 3 M€. Un accent particulier sera mis sur la Chine car la prévalence du cancer du foie y est très 
importante. 
 
MDW va ainsi commencer en 2014 à établir une organisation internationale, le Conseil scientifique de haut calibre 
permettra à MDW de s'implanter dans les cercles scientifiques internationaux afin de mettre en place localement 
les directives de traitement et avec le but de devenir l'option de traitement "par excellence". 

B.4 Principales tendances récentes affectant l’activité 
 En mars 2013, un nouveau centre a débuté l’inclusion de nouveaux patients et la réalisation d’interventions dans 

le contexte de l’étude de certification du PILP. 4 nouveaux patients ont été inclus dans cette étude et 7 
interventions ont été réalisées depuis janvier 2013. Un patient supplémentaire est d’ores et déjà planifié pour juillet 
2013 ainsi que la première intervention chez ce patient. L’étude a été soumise au comité d’éthique et au comité 
scientifique de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. L’initiation de ce centre et les premiers patients sont prévus 
pour le quatrième trimestre de 2013. 
 
Evénement récent ayant affecté l’activité du groupe : 
L’Assemblée générale du 3 juin 2013 a constaté la réalisation de 7 opérations d’augmentation de capital, en 
numéraire ou par compensation de créances, pour un montant total d’augmentation de capital de 4.687.052 €. 
 
En conséquence de ces opérations, la Société a reconstitué ses capitaux propres et apuré sa dette. Elle dispose 
au 30 juin 2013 d’une trésorerie de 900 K€. 
 

B.5 Appartenance à un groupe 
 Sans objet 

B.6 Actionnariat 
  

Au jour du présent Offering Circular l’actionnariat de la société est le suivant : 
 



 9

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

Herbert Köntges 452 160 29,95% 452 160 29,95%
Joost J. Fierens 90 302 5,98% 90 302 5,98%
Francis Sevilla 44 341 2,94% 44 341 2,94%
Micheline Nègre 26 003 1,72% 26 003 1,72%
Bruno Millot 11 581 0,77% 11 581 0,77%
Athol Grieve 14 620 0,97% 14 620 0,97%
Salariés de la société 67 901 4,50% 67 901 4,50%
Total Personnes Physiques 706 908 46,82% 706 908 46,82%
Idinvest FCPI Gén. Fut. 496 192 32,87% 496 192 32,87%
Sigma 92 000 6,09% 92 000 6,09%
Alto-Invest 84 134 5,57% 84 134 5,57%
LSRP 33 942 2,25% 33 942 2,25%
Laboratoire SMB 33 932 2,25% 33 932 2,25%
Axia 33 333 2,21% 33 333 2,21%
Prosperita 28 936 1,92% 28 936 1,92%
SRIW Techno 325 0,02% 325 0,02%

Total Personnes Morales 802 794 53,18% 802 794 53,18%

TOTAL 1 509 702 100% 1 509 702 100%
 

B.7 Informations financières historiques 
 Le tableau ci-dessous présente des informations financières annuelles sélectionnées au titre des exercices clos 

les 31 décembre 2010, 2011, 2012 et des comptes semestriels non audités au 30/06/2013. 
En euros 30/06/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Référentiel com ptab le: BGAAP
 information financière

6 mois
non auditées

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

Chiffre d'affaires -                            -                            -                            -                            
Produits  d'exploitation 629 165 1 284 845 811 221 -                            
Charges  d'exploitation 1 206 083 2 379 780 2 347 808 2 350 706 
Résultat d'exploitation (576 918) (1 094 935) (1 536 587) (880 892) 
Résultat financier 5 921 (135 734) (51 514) 14 126 
Résultat exceptionnel (21 182) -                            -                            -                            
Résultat net (592 181) (1 230 151) (1 588 325) (1 483 941) 
Bénéfice/Perte reportée (7 691 088) (7 098 896) (5 868 745) (4 280 422) 

Actif im m obilisé 1 200 562 1 024 856 757 935 760 068 
Capitaux Propres 2 679 938 (1 414 922) (194 512) (222 245) 
Endettem ent financier 45 095 2 106 348 849 361 1 129 220 
Trésorerie 917 970 17 149 58 934 311 910 
Dette financière nette (872 874) 2 089 199 790 427 817 310 
Total du bilan 2 977 201 1 630 047 1 042 871 1 221 590 
Gearing net na na na na

 
Conformément aux recommandations CESR n°127, le tableau ci-dessous présente la situation de l’endettement et 
des capitaux propres, établie au 30 juin 2010. 
 
Le poste « produits d’exploitation », dans le tableau ci-dessous se compose de la production immobilisée et des 
subventions d’exploitation. 

B.8 Informations financières pro forma 

 Sans objet. 

B.9 Prévision ou estimation de bénéfice 
 Sans objet. 

B.10 Réserves sur les informations financières historiques 
 Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos au 31/12/2012 fait état de l’observation 

suivante : 
« Au cours de l’exercice, la société a, à nouveau, encouru des pertes significatives affectant considérablement sa 
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situation financière. Ses fonds propres sont dès lors négatifs à hauteur de 1.415 (000) euros. Par conséquent, il 
existe une incertitude importante quant à la continuité des activités de la société. Comme indiqué dans ses 
comptes annuels, la société est fortement endettée et ne dispose actuellement pas des moyens financiers 
suffisants pour acquitter ses obligations de remboursement jusqu’à l’assemblée générale qui approuvera les 
comptes annuels de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2013. 
 
La rubrique des immobilisations incorporelles inclut des frais de développement d’une technique médicale pour un 
montant de 956.000 euros. L’activation de ces frais n’est acceptable que dans la mesure où une estimation 
prudente de leur valeur d’utilisation ou de rendement futur excède la valeur comptable de ses immobilisations 
incorporelles et qu’il puisse être prouvé que les moyens techniques, financiers et les autres ressources nécessaire 
à l’achèvement du développement sont réalisables et disponibles. Le Conseil d’Administration a apprécié la valeur 
comptable et estime qu’aucune réduction de valeur durable ne doit être comptabilisée. 
 
Compte tenu des incertitudes majeures décrites ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une 
opinion sur le fait que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012 donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats de la société. » 
 
Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos au 31/12/2011 fait état de l’observation 
suivante : 
« Au cours de l’exercice, la société a, à nouveau, encouru des pertes significatives affectant considérablement sa 
situation financière. Ses fonds propres sont dès lors négatifs à hauteur de 194.512 euros. Par conséquent, il existe 
une incertitude importante quant à la continuité des activités de la société. Comme indiqué dans ses comptes 
annuels, la société est fortement endettée et ne dispose actuellement pas des moyens financiers suffisants pour 
acquitter ses obligations de remboursement jusqu’à l’assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2012. 
 
La rubrique des immobilisations incorporelles inclut des frais de développement d’une technique médicale pour un 
montant de 636.000 euros. L’activation de ces frais n’est acceptable que dans la mesure où une estimation 
prudente de leur valeur d’utilisation ou de rendement futur excède la valeur comptable de ses immobilisations 
incorporelles et qu’il puisse être prouvé que les moyens techniques, financiers et les autres ressources nécessaire 
à l’achèvement du développement sont réalisables et disponibles. Le Conseil d’Administration a apprécié la valeur 
comptable et estime qu’aucune réduction de valeur durable ne doit être comptabilisée. 
 
Vu l’incertitude financière actuelle et comme la réalisation de ces actifs dépend de la réalisation effective des 
hypothèses émises, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si le rendement futur suffira pour absorber la 
dépréciation de ces immobilisations incorporelles. 
 
Compte tenu des incertitudes majeures décrites ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une 
opinion sur le fait que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011 donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats de la société. » 
 
Le rapport sur les comptes clos au 31/12/2010 fait état de l’observation suivante : 
« Au cours de l’exercice, la société a, à nouveau, encouru des pertes significatives affectant considérablement sa 
situation financière. Par conséquent, il existe une incertitude importante quant à la continuité des activités de la 
société. Comme indiqué dans ses états financiers, la société est fortement endettée et ne dispose actuellement 
pas des moyens financiers suffisants pour acquitter ses obligations de remboursement jusqu’à l’assemblée 
générale qui approuvera les comptes annuels de l’exercice prochain.  
 
La rubrique des immobilisations incorporelles inclut des frais de développement d’une technique médicale pour un 
montant de 605.000 euros. L’activation de ces frais n’est acceptable que dans la mesure où une estimation 
prudente de leur valeur d’utilisation ou de rendement futur excède la valeur comptable des immobilisations 
incorporelles activées et qu’il puisse être prouvé que les moyens techniques, financiers et les autres ressources 
nécessaire à l’achèvement du développement sont réalisables et disponibles. Le Conseil d’Administration a 
apprécié la valeur comptable et estime qu’aucune réduction de valeur durable ne doit être comptabilisée. Vu 
l’incertitude financière actuelle et comme la réalisation de ces actifs dépend de la réalisation effective des 
hypothèses émises, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si le rendement futur suffira pour absorber la 
dépréciation de ces immobilisations incorporelles. 
 
Compte tenu des incertitudes majeures décrites ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une 
opinion sur le fait que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats de la société. » 

 
Section C – Valeurs mobilières 

C.1  Nature, catégorie et numéro d’identification des actions nouvelles 
 Actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. 

Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions 
décidées par la Société à compter de cette date. 
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Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société. 
C.2  Devise d’émission Euros. 
 Euros. 

C.3 Nombre d’actions émises  

  334.541 actions nouvelles sans valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie. 

C.4 Droits attachés aux actions 
 La propriété de l'Action entraîne, ipso facto, l'approbation par le titulaire des statuts de la Société, ainsi que celle 

des décisions des assemblées générales d'actionnaires. 
Droits aux dividendes et profits : chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans la répartition 
des bénéfices à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal 
des actions. 
Droit au boni de liquidation : chaque action donne droit dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle 
au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des actions de 
catégories différentes. 
Droit préférentiel de souscription : les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de 
souscription aux augmentations de capital. 
Droit de vote : chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 
Ainsi, chaque action donne droit à une voix.  

C.5 Restriction imposée à la libre négociabilité des actions offertes 

 Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société 

C.6 Cotation des actions nouvelles 
 Les actions nouvelles ne font pas l’objet d’une demande d’inscription sur un marché règlementé mais seront 

inscrites à la négociation sur le marché Nyse Alternext de NYSE Euronext. 
C.7 Politique de dividendes 
 Compte tenu des investissements engagés et à venir, il n’est pas prévu d’initier à court terme une politique de 

distribution de dividendes. 
Cependant, le conseil d’administration 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 de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses actionnaires, ainsi 
que tout autre facteur qu’il jugera pertinent. 

 
 

Section D – Risques 
D.1 Principaux risques propres à l’émetteur ou à son secteur d’activité 
 • Risque de défaut d’un produit : Un défaut de conception ou de fabrication sur les produits de la Société 

pourrait avoir un effet défavorable important sur sa réputation auprès de ses clients et partenaires ainsi qu’un 
risque inhérent à d’éventuelles réclamations en responsabilité. 

• Risque quant au succès de ses produits : Si les résultats des études cliniques nécessaires sur un plan 
règlementaire ne sont pas délivrés en temps voulu, ou ne démontrent pas leur efficacité, cela pourrait être 
couteux pour la Société mais également impacter négativement ses perspectives de chiffre d'affaires. 

• Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits : La responsabilité de la Société 
pourrait être engagée envers des patients ayant participé aux essais cliniques sous sa direction, ou tout 
autre tiers ayant utilisé ou commercialisé ses produits dans l'hypothèse où ils souffriraient d'effets 
secondaires liés à ces essais alors même que les prescriptions prévues aux protocoles auraient été 
respectées. 

• Risque de dépendance aux produits phares : La Société ne commercialise à ce jour aucun produit. Si les 
études cliniques du système PILP ne présentent pas les résultats escomptés, l’activité, la situation financière 
et les résultats de la Société pourraient être impactés très sensiblement. 

• Risque de dépendance vis-à-vis des partenaires futurs : La Société ne peut contrôler ni l’importance ni le 
calendrier des ressources que ses partenaires futurs consacreront à la fabrication et à la commercialisation 
des produits. 

• Risque d’échec commercial : Une fois que la Société aura réussit à obtenir une autorisation de 
commercialisation de ses produits, il pourrait lui falloir du temps pour gagner l’adhésion de la communauté 
médicale, des prescripteurs de soins et des tiers payant. 

• Risque lié à une expérience limitée de la vente, du marketing et de la distribution : La Société devra à 
moyen terme développer sa propre capacité de marketing et de vente, soit seule, soit avec des partenaires 
stratégiques. Dans le cadre de sa stratégie, elle pourrait être amenée à rechercher des partenaires dans le 
développement clinique et la commercialisation de certains autres produits. 

• Risque de délais : Plusieurs années pourraient s'écouler avant la mise à disposition à l'utilisateur final, 
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principalement en raison des délais nécessaires au développement de produits et à l'obtention d'une 
autorisation de mise sur le marché (Marquage CE et FDA). 

• Risque lié à l’obtention de nouveaux brevets et licences : Pour rester compétitifs, la Société doit 
continuer à développer des technologies ou à obtenir des droits de propriété exclusive. Son incapacité à 
introduire avec succès de nouvelles technologies et développer de nouveaux produits pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur ses activités et ses perspectives. 

• Risque de propriété intellectuelle : La Société est amenée à déposer des brevets ou des marques qui 
peuvent faire l’objet d’opposition de tiers. De telles actions pourraient conduire à la révocation de ces titres. 

• Risques liés à l’environnement réglementaire en Europe – Marquage CE : Les produits en cours de 
développement seront soumis à la réglementation européenne et leur mise sur le marché pourrait être 
retardée par la non obtention dans les délais des certificats permettant le marquage CE. 

• Risque lié à la réglementation du secteur : Les produits de la Société sont réglementés par divers 
organismes gouvernementaux. Toute modification de la législation en vigueur et de la réglementation 
pourrait nuire à la capacité de Medical Device Works à fabriquer et à commercialiser ses produits. 

• Risque lié au développement de nouvelles technologies : Le développement de nouveaux procédés, 
techniques et technologies sont autant de facteurs d’évolution auxquels Medical Device Works doit sans 
cesse s’adapter. 

• Risque lié au système de santé et à sa politique de remboursement : Des changements dans les 
systèmes de remboursement ou dans les montants remboursés aux utilisateurs finaux des traitements 
pourraient avoir un impact sur l’activité de la Société. 

• Risque lié à la concurrence : Des traitements développés par d’autres acteurs avec des produits similaires 
pourraient être nuisible à l’activité de la Société, sa situation financière, et ses résultats. 

• Risque de dilution : La Société a émis des warrants générant une dilution égale à 3,44% sur la base du 
capital existant à ce jour. Ces instruments ayant été émis à un prix inférieur à celui envisagé pour l’opération 
d’inscription sur le marché Nyse Alternext Paris, le risque de dilution des actionnaires est qu’accru. 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 pouvant entraîner une dilution supplémentaire d’un 
maximum de 10% pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 

• Risque lié au départ de personnes clés : La compétence et la présence des principaux collaborateurs de 
la Société sont un facteur clé de succès. La perte d’un ou plusieurs collaborateurs pourrait avoir des 
conséquences négatives sur la gestion et le bon fonctionnement de la Société.  

• Risques liés aux pertes constatées : La Société a encouru des pertes d’exploitation depuis sa création. 
Elle prévoit de continuer à en supporter dans un avenir prévisible et pourrait ne jamais atteindre son seuil de 
rentabilité ni une rentabilité durable. 

• Risque lié à la gestion de la croissance interne : En fonction de la rapidité de son développement, la 
Société aura besoin de recruter du personnel et d’étendre ses capacités opérationnelles, ce qui pourrait 
fortement mobiliser ses ressources internes. Sa capacité à gérer la croissance, ou des difficultés inattendues 
rencontrées pendant son expansion, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur ses performances. 

D.2 Principaux risques propres aux valeurs mobilières offertes 
 • La possibilité que se réserve Euronext Paris SA de radier les titres en cas de non respect des critères de 

revenus et de profitabilité au 31/12/2015 
• Les actions de la Société n’ont pas été préalablement cotées et sont soumises aux fluctuations de marché 
• Dispositions anti-OPA 
• Volatilité du prix de marché des actions de la Société 
• La cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours des 

actions 
• Politique de distribution de dividendes de la Société 
• Actionnariat de la Société 
• Les actionnaires de la Société ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés réglementés 

 
 

Section E – Offre 

E.1 Montant de l’émission 

 Montant total brut : 2.509.057,50 € souscrits par des investisseurs qualifiés 

E.2 Raisons de l’offre et utilisation du produit 
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 L’admission des actions de la Société sur NYSE Alternext Paris a pour objectif : 
• de renforcer la notoriété et la crédibilité de la Société vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires ; 
• de faire bénéficier ses actionnaires actuels et futurs des protections et garanties offertes par le marché 

Alternext ; 
• de faciliter ses augmentations de capital futures afin d’assurer le développement de son activité ; 
• de pouvoir réaliser d’éventuelles opérations de croissance. 
 
La levée de fonds sera allouée au renforcement des fonds propres de la Société. 

E.3 Modalités et conditions de l’offre 

 Admission aux négociations sur NYSE Alternext Paris par opération de placement privé préalable d’actions, 
conformément aux articles 3.3 et 3.4.2 des Règles des Marchés Alternext. 

 
Etablissement conseil et listing sponsor 
EuroLand Corporate 
17, avenue George V 
75008 Paris 

E.4 Intérêts pouvant influer sensiblement sur l’émission 

 Sans objet. 

E.5 Cession de valeurs mobilières - Engagement de conservation 

 Sans objet 

E.6 Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre 

 Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action L'incidence de l'émission sur la 
quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2012 
– tels qu'ils ressortent des comptes annuels au 31 décembre 2012 - et du nombre d'actions composant le capital 
social à la date du présent Offering Circular) est la suivante : 
 

Base non diluée* Base diluée
Avant émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

-3,52 € -2,28 €

Après émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

2,17 € 2,33 €

Base diluée suite à exercice des 53.807 warrants existants

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)

* sur la base d'un montant de capitaux propres avant réalisation de l'augmentation de 
capital du 03 juin 2013 de - 1 414 922 €

 
 
Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
L'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la 
Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à la présente émission (calcul effectué sur la base du 
nombre d'actions composant le capital à la date du présent Offering Circular est la suivante : 
 

Base non diluée Base diluée

Avant émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

1,00% 0,88%

Après émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

0,27% 0,26%

Base diluée suite à exercice des 53.807 warrants existants

Participation de l’actionnaire (en %)

 
 

E.7 Dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur 
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 Sans objet 

 
 
Mise à disposition de l’Offering Circular 
Des exemplaires du présent Offering Circular sont disponibles sans frais au siège social de la Société. 
L’Offering Circular peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.medicaldeviceworks.com) et 
sur celui de NYSE-Alternext : https://europeanequities.nyx.com/fr/markets/nyse-alternext. 
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PREMIERE PARTIE  

1. PERSONNES RESPONSABLES 

Dans le présent document, les expressions : 
« Medical Device Works» ou « MDW » ou « la Société » ou « l’Emetteur » désignent la société émetteur de la 
présente opération.  
 

1.1. Responsabilité du contenu de l’Offering Circular  
 
La Société, représentée par son Conseil d’Administration, assume la responsabilité du contenu de cet Offering 
Circular. Après avoir pris toutes les mesures raisonnables permettant de s’assurer que tel est bien le cas, la Société 
déclare qu’ à sa connaissance, les informations contenues dans cet Offering Circular sont conformes à la réalité 
comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, 
l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société et de ses filiales ; elles ne comportent 
pas d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
 

1.2. Responsable de l’information financière 
 
Gioacchino HAERS 
Responsable financier 
gioacchino.haers@medicaldeviceworks.com 
 

 
1.3. Engagements de la Société 

 
Conformément aux règles de NYSE Alternext Paris, Medical Device Works s’engage : 
 
1) à assurer la diffusion sur son site internet et sur le site de NYSE Alternext Paris en français ou en anglais dans les 
conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) des informations suivantes : 
 

• dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de gestion, le cas 
échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion de la Société ainsi que les rapports des contrôleurs 
légaux (article 4.2 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

• dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, un rapport semestriel couvrant les six premiers mois 
de l’exercice (article 4.2 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

• sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux actionnaires (article 4.4 
des Règles de NYSE Alternext Paris), 

 
2) à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers) : 
 

• toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses 
titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la publication de ladite 
information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque 
pas d’induire les intervenants en erreur et que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite 
information (article 4.3 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

• le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de seuils de 
participation représentant 50 % ou 95 % de son capital ou de ses droits de vote, dans un délai de cinq jours 
de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, 

• les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des Règles de NYSE Alternext Paris, dans un délai de 
cinq jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces opérations excèdent un 
montant cumulé de 5.000 euros, calculé par dirigeant sur l’année civile. 

 
La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des 
dividendes ou toute distribution auquel elle procèdera.  
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers et, notamment, celles relatives à : 

• l’information permanente (articles 223-1 A à 223-21 du Règlement Général),  
• les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées concernant leurs 

opérations sur les titres de la Société (articles 223-22A à 223-26 du Règlement Général). 
 
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation applicable (en 
particulier, des Règles de NYSE Alternext Paris et du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers). 
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2. CONTROLEURS DES COMPTES 

2.1. Commissaire aux comptes titulaire 
 
DELOITTE 
Berkenlaan 8b 
1831 Diegem 
Belgique 
Tel: +32 2 800 20 01 
 
Représenté par William Blomme 
Date de début du premier mandat : le 15/10/2007 
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2013 
 

2.2. Commissaire aux comptes suppléant 
 
Sans objet. 
 

2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés 
 

Sans objet. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières résumées de Medical Device Works et figurant ci-dessous sont issues : 
  

- Des comptes sociaux de Medical Device Works au titre des exercices sociaux2010, 2011 et 2012 sur 12 
mois clôturés au 31 décembre de chaque année. 

 
 

3.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices au 31 décembre 
2010, 2011, 2012 et des comptes semestriels non audités au 30/06/2013. 

 
En euros 30/06/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Référentiel com ptab le: BGAAP
 information financière

6 mois
non auditées

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

Chiffre d'affaires -                            -                            -                            -                            
Produits  d'exploitation 629 165 1 284 845 811 221 -                            
Charges  d'exploitation 1 206 083 2 379 780 2 347 808 2 350 706 
Résultat d'exploitation (576 918) (1 094 935) (1 536 587) (880 892) 
Résultat financier 5 921 (135 734) (51 514) 14 126 
Résultat exceptionnel (21 182) -                            -                            -                            
Résultat net (592 181) (1 230 151) (1 588 325) (1 483 941) 
Bénéfice/Perte reportée (7 691 088) (7 098 896) (5 868 745) (4 280 422) 

Actif im m obilisé 1 200 562 1 024 856 757 935 760 068 
Capitaux Propres 2 679 938 (1 414 922) (194 512) (222 245) 
Endettem ent financier 45 095 2 106 348 849 361 1 129 220 
Trésorerie 917 970 17 149 58 934 311 910 
Dette financière nette (872 874) 2 089 199 790 427 817 310 
Total du bilan 2 977 201 1 630 047 1 042 871 1 221 590 
Gearing net na na na na  

 
La Société ne réalise à ce jour aucun chiffre d’affaires. Le poste « produits d’exploitation », dans le tableau ci-dessus 
se compose de production immobilisée et de subventions d’exploitation. La majorité de ses charges est attribuée au 
financement de son exploitation. D’une valeur de 2,35 M€ en 2010, les charges d’exploitation stagnent en 2011, pour 
légèrement augmenter en 2012 à 2,39 M€ (+1,95%).  
 
Le résultat net s’établit par conséquent en perte de -1,48 M€ en 2010, de -1,59 M€ en 2011 soit 7,03% 
d’augmentation par rapport à 2010 pour atteindre -1,23 M€ en 2012 soit une réduction de la perte de 22,55% par 
rapport à 2011. 
 
Légèrement négatifs en 2010 à -222 K€ puis -194 K€ en 2011, les capitaux propres présentent un solde négatif de -
1,4 M€ en 2012 en raison de l’activité très consommatrice de liquidité et aux pertes nettes récurrentes.  
Société de recherche et développement par excellence jusqu’à présent MDW a vu son niveau d’endettement financier 
s’apprécier considérablement au cours de l’exercice 2012 du fait notamment de la mise en place d’obligations et de 
prêts convertibles pour un montant de plus de 1,3 M€. 
 
Suite à l’Assemblée générale du 3 juin 2013 constatant la réalisation de 7 opérations d’augmentation de capital, en 
numéraire ou par compensation de créances, pour un montant total d’augmentation de capital de 4.687.052 €, la 
Société a reconstitué ses capitaux propres (2,7 M€ au 30/06/2013) et apuré sa dette (l’endettement financier au 
30/06/2013 s’élève à 45 K€ contre 2,1 M€ au 31/12/2012) et permettant donc de générer une trésorerie positive de 
900 K€. 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
Offering Circular, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de décider d’acquérir ou de 
souscrire des actions de la Société. Les risques présentés ci-dessous sont à la date du présent Offering Circular, 
ceux dont la réalisation est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats ou ses perspectives.  
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-dessous 
n’est pas exhaustive et que d’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à la 
date du présent Offering Circular, comme susceptibles 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. 
 
Les risques relatifs à l’admission des titres de la Société aux négociations sur NYSE Alternext Paris sont indiqués en 
section 5 de la deuxième partie de l’Offering Circular.  
 

4.1. Risques liés à l’activité de la Société 
 

4.1.1. Risque de défaut d’un produit 
Les procédés de fabrication de la Société sont complexes et impliquent des processus scientifiques sensibles. Un 
défaut de conception ou de fabrication sur les produits de la Société pourrait avoir un effet défavorable important sur 
sa réputation et auprès de ses partenaires. Une telle situation pourrait également être préjudiciable en termes de 
responsabilité, si l’utilisation des produits avait entrainés des complications chez un patient. A terme, c’est la 
crédibilité même de la Société qui pourrait être mise en cause et toute l’activité qui pourrait être impactée. La 
fabrication et la commercialisation de produits impliquent donc un risque inhérent à d’éventuelles réclamations en 
responsabilité.  
 

4.1.2. Risque quant au succès de ses produits 
La Société ne peut garantir par avance que le lancement de ses produits ne rencontre pas de difficultés particulières. 
Avant la commercialisation de ses produits, la Société doit mener des études cliniques visant à démontrer que ces 
derniers sont sûrs, efficaces et présentent les résultats escomptés. 
MDW n’a aucune garantie que ses produits en développement se révèlent efficaces dans les essais cliniques. La 
réalisation d'études cliniques est un processus complexe, long et qui peut être coûteux. Dans certains cas, ce 
processus peut prendre plusieurs mois voire années. Si les résultats des études cliniques nécessaires sur un plan 
règlementaire ne sont pas délivrés en temps voulu, ou ne démontrent pas leur efficacité, cela pourrait être couteux 
pour la Société mais également impacter négativement ses perspectives de chiffre d'affaires. 
 
Par ailleurs, une fois les études cliniques validées, les produits passeraient en phase de commercialisation. Il existe 
également à ce stade un risque quant au succès du produit. En effet, MDW ne peut assurer par avance que ses 
produits en développement rencontrent une demande significative sur le marché et supplantent les produits ou 
méthodes existants actuellement. Des difficultés dans l’introduction ou la commercialisation de ses produits peuvent 
donc survenir et remettre en cause le niveau d’activité de la Société. 
 

4.1.3. Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits 
La responsabilité de la Société pourrait être engagée envers des patients ou volontaires participant ou ayant participé 
aux essais cliniques conduits sous sa direction dans l'hypothèse où ils souffriraient d'effets secondaires liés à ces 
essais alors même que les prescriptions prévues aux protocoles auraient été respectées. La responsabilité de la 
Société pourrait également être exposée lors de l’exploitation commerciale de ses produits. La Société pourrait faire 
l'objet de plaintes pénales ou de poursuites judiciaires déposées ou engagées 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 jamais fait l’objet de telles mises en jeu de sa responsabilité.  
 

4.1.4. Risque de dépendance aux produits phares 
La Société ne commercialise à ce jour aucun produit. Elle est en phase avancée concernant le traitement du cancer 
et des métastases du foie par chimiothérapie mais cela reste la seule activité de MDW. Si les études cliniques ne 
présentent pas les résultats escomptés, l’activité, la situation financière et les résultats de la Société pourraient être 
impactés très sensiblement. Des projets en développement sont toutefois en réflexion comme le traitement du cancer 
et des métastases du poumon et du pancréas via le même procédé. 
 

4.1.5. Risque de dépendance vis-à-vis des partenariats futurs 
Afin de développer et de commercialiser ses produits, la Société sera amenée à conclure des accords de fabrication 
et de commercialisation avec des sociétés ou institutions académiques. Ses fournisseurs actuels sont d’une part 
Cromsource, pour la recherche clinique, et d’autre part LappMuller, Sterigenics, Bodycote, MediLine et Sprint Metal & 
Velox (OEM) pour la fabrication. MDW a aussi signé des contrats de collaboration avec des centres hospitaliers 
réalisant les études cliniques. 
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La Société pourrait échouer à maintenir les accords en vigueur ou ne pas réussir à en établir de nouveaux à des 
conditions acceptables. De plus, les accords de collaboration pourraient ne pas porter leurs fruits. Si la Société était 
dans l’incapacité de maintenir en vigueur ses accords de collaboration ou de conclure de nouveaux accords à des 
conditions équivalentes cela pourrait freiner voire limiter la croissance et augmenter les besoins en capitaux.  
 
La Société ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses partenaires futurs consacreront à 
la fabrication et à la commercialisation des produits. Ces partenaires pourraient ne pas tenir leurs obligations. La 
Société pourrait alors être confrontée à des retards significatifs ou ne pas réussir à introduire en temps voulu les 
produits sur les marchés adressés.  
 

4.1.6. Risque d’échec commercial 
Une fois que la Société aura réussit à obtenir une autorisation de commercialisation de ses produits, il pourrait lui 
falloir du temps pour gagner l’adhésion de la communauté médicale, des prescripteurs de soins et des tiers payant. 
Le degré d’acceptation du marché dépendra de plusieurs facteurs, notamment : 

- De la perception du bénéfice thérapeutique du produit par les prescripteurs 
- Des développements cliniques effectués  
- De la surveillance d’effets indésirables  
- De la facilité d’utilisation du produit, lié notamment au mode d’administration 
- Du coût du traitement 
- Des politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers 
- De la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication 
- Du soutien d’experts reconnus 

 
Une mauvaise pénétration du marché, résultant de l’un de ces facteurs, pourrait avoir un effet défavorable sur son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement. 
 

4.1.7. Risque lié à une expérience limitée de la vente, du marketing et de la distribution 
La Société devra à moyen terme développer sa propre capacité de marketing et de vente, soit seule, soit avec des 
partenaires stratégiques. Dans le cadre de sa stratégie, elle pourrait être amenée à rechercher des partenaires dans 
le développement clinique et la commercialisation de certains autres produits. Si elle décide de mettre en place sa 
propre infrastructure de vente et de marketing, elle aura besoin d’engager des dépenses supplémentaires, de 
mobiliser des ressources de gestion, de mettre en œuvre de nouvelles compétences et de prendre le temps 
nécessaire pour mettre en place l’organisation et la structure appropriées pour supporter ses produits, conformément 
à la législation en vigueur et, plus généralement, optimiser ses efforts de commercialisation. Par ailleurs, les 
partenaires pourraient également rencontrer des difficultés lorsque ces produits couvrent des domaines où leur 
expérience commerciale couvre des domaines plus limités. 
De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation 
financière, ses résultats et son développement. 
 
 

4.1.8. Risque de délais 
A l'exception du domaine de la recherche et du développement, les technologies développées par la Société n'ont 
pas encore abouti à la commercialisation de produits. Plusieurs années pourraient s'écouler avant la mise à 
disposition à l'utilisateur final, principalement en raison des délais nécessaires au développement de produits et à 
l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (Marquage CE et FDA). Cette situation s'explique par le fait que 
la technologie de la Société est relativement récente. 
La Société estime que les premières ventes commerciales seront réalisées au troisième trimestre 2014, ce qui, en 
combinaison avec une demande de marquage CE prévu mi 2014 facilitera la recherche des fonds nécessaires pour 
atteindre le point d’équilibre. 
 
 

4.2. Risques juridiques et réglementaires 
 

4.2.1. Risque lié à l’obtention de nouveaux brevets et licences 
Pour rester compétitif, la Société doit continuer à développer des technologies ou à obtenir des droits de propriété 
intellectuelle exclusifs. En effet, la position concurrentielle de MDW est fortement tributaire de l'obtention et de la 
protection de sa propre technologie et/ou de l'obtention des licences spécifiques au développement de ses produits. 
Sa capacité à rivaliser dans le marché du traitement du cancer et des métastases du foie par chimiothérapie localisée 
dépend donc de la poursuite des développements, notamment de sa propre technologie brevetée ainsi que de 
l'amélioration des technologies existantes. L’incapacité de la Société à introduire avec succès de nouvelles 
technologies et développer de nouveaux produits pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses activités et ses 
perspectives. 
En outre, aucune assurance ne peut être donnée que les efforts pour développer de nouvelles technologies ou de 
nouveaux produits seront des succès et seront commercialement viables. 
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4.2.2. Risques de propriété intellectuelle 
La Société est amenée à déposer des brevets ou des marques qui peuvent faire l’objet d’opposition de tiers. De telles 
actions pourraient conduire à la révocation de ces titres.  
 
En outre, la défense de ses titres de propriété intellectuelle face à des contrefaçons éventuelles pourrait entraîner 
pour la Société des coûts importants, qui pourraient toutefois être, au moins en partie, récupérables au cas où la 
Société gagnerait ces litiges. 
 
Par ailleurs, la Société utilise des méthodes brevetées par elle. Néanmoins, la Société ne peut totalement exclure 
qu’elle utilise dans ses produits des éléments protégés par des brevets de tiers. Il existe donc un risque pour MDW 
d’être poursuivie par ces tiers pour contrefaçon même si la justice pourrait décider d’une nullité du brevet en question 
ou d’une absence de contrefaçon et rejeter donc les demandes en contrefaçon de ces tiers. 
 
MDW, comme toute société, est donc exposée à des risques juridiques pour contrefaçon. Une action en justice est 
susceptible de s’avérer couteuse et nuisible en termes d’image pour la Société. 

 
4.2.3. Risques liés à l’environnement réglementaire en Europe - Marquage CE 

Les produits de la Société rentrent dans la catégorie des dispositifs médicaux et sont régis, entre autres, par les 
dispositions de la directive européenne 93/42/CEE consolidée 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, 
valide indéfiniment sous réserve de sa confirmation par des audits réguliers (tous les trois ans) et de non modification 
majeure des produits. 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 produits en cours de développement seront soumis à cette même réglementation et leur mise sur le marché 
pourrait être retardée par la non obtention dans les délais des certificats permettant le marquage CE. A la date du 
présent Offering Circular aucun produit de la Société n’a reçu le marquage CE.  
 
Si la Société venait à perdre le marquage CE de ses produits existants, la commercialisation de ses produits serait 
interrompue dans l’attente de l’obtention de ces autorisations. 
 
De telles situations, si elles se produisaient, seraient susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la 
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 
 

4.2.4. Risques liés à l'environnement règlementaire aux Etats-Unis 
La Société étudie la possibilité de commercialiser ses produits aux Etats-Unis. Si elle décidait de s’y implanter 
commercialement, elle serait soumise à la réglementation à laquelle il est fait référence ci-dessous. 
 
Le marché américain est régi par la réglementation établie par la Food and Drug Administration (FDA) qui réglemente 
les tests précliniques et cliniques, la fabrication, l’étiquetage, la distribution et la promotion des matériels médicaux. 
La commercialisation de produits tels que ceux fabriqués par la Société sur le marché américain est soumise à une 
procédure qui peut être longue, complexe et coûteuse car elle doit s’appuyer sur des données provenant notamment 
d’essais cliniques effectués sur des personnes. 
 
A ce jour, la Société n’a pas engagé d’essais aux Etats-Unis portant sur ses produits. 
 
Si la Société devait engager des essais et si elle ne parvenait pas à obtenir d’autorisation de la part de la FDA, elle ne 
pourrait pas commercialiser ses produits sur le marché américain. 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. 
 

4.2.5. Risques liés à l'environnement règlementaire 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 (Chine, Japon, etc…). 
Il existe toutefois des équivalences et des reconnaissances en termes de certification dans certains pays. Ces 
équivalences ou reconnaissances sont des éléments importants dans le processus de décision de commercialiser les 
produits de la Société dans un nouveau pays. 
L’incapacité pour la Société d’obtenir pour ses produits les autorisations nécessaires pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses 
perspectives. 
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4.3. Risques liés à l’évolution du marché 
 

4.3.1. Risque lié au développement de nouvelles technologies 
L’activité de la Société consiste à développer un kit PILP (percutaneous isolation and perfusion of the liver) afin de 
traiter les patients atteints du cancer du foie par chimiothérapie localisée. Positionnée sur un marchés de niche et sur 
des technologies spécifiques, la Société doit assurer une qualité irréprochable du produit qu’elle développe, et rester 
à l’affût des nouvelles technologies utilisées dans le secteur. 
Le développement de nouveaux systèmes, de nouvelles techniques et technologies sont autant de facteurs 
d’évolution auquels MDW devra s’adapter. Tout retard de la Société sur le développement de nouvelles technologies, 
pourrait avoir un effet négatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats et son développement.  
 

4.3.2. Risque lié au système de santé et à sa politique de remboursement 
A l'issue de l'étape d'autorisation réglementaire et à condition que l'autorisation de mise sur le marché soit délivrée, 
débute le processus de fixation du prix des actes médicaux et de leur taux de remboursement. Sur beaucoup de 
marchés, ce processus dépend de décisions prises par des commissions et organismes publics, sur la base des 
dossiers médicaux et économiques constitués par les demandeurs. Dans ce cadre, il pourrait être demandé à la 
Société de réaliser des études supplémentaires sur ses produits. Ces études engendreraient alors des coûts 
supplémentaires, d’éventuels retards de commercialisation et auraient de ce fait un impact significatif sur la situation 
financière de la Société.  
Le prix, tel que fixé par les commissions et organismes publics, le sera en fonction d'un tarif jugé acceptable par la 
collectivité, dans un contexte marqué par une politique visant à contenir les coûts de santé. De ce prix fixé dépendra 
la capacité de la Société et de ses potentiels partenaires à dégager des profits sur la vente des produits 
correspondants. De même, si un produit de la Société n'obtenait pas un taux de remboursement approprié, sa 
rentabilité s'en trouverait diminuée.  
Le niveau de rémunération de la Société est par ailleurs susceptible d'évoluer au cours de la durée de 
commercialisation par ses partenaires des produits intégrant sa technologie, en fonction notamment du niveau de 
remboursement de ces produits lui-même susceptible de varier sensiblement dans le temps.  
A ce stade la Société n’a pas encore entamé la rédaction de son dossier relatif au taux de remboursement que son 
dispositif médical pourrait obtenir. Cette phase commencera début 2014. 
 

4.3.3. Risques liés à la concurrence 
Le marché du cancer du foie est un marché concurrentiel réparti entre les laboratoires privés, les laboratoires en 
milieu hospitalier, les centres de recherches universitaires et les grandes entreprises pharmaceutiques. Cependant, la 
Société a pris le parti de se positionner sur des produits répondant à des marchés de niche. Son exposition à une trop 
forte concurrence est donc limitée. De plus, les techniques et la technologie utilisées par MDW font l’objet d’une 
protection de propriété intellectuelle qui permet à l’entreprise de croitre sur son segment. La Société dispose d’une 
véritable spécificité et d’une expertise quant à la technologie utilisée, lui conférant un avantage concurrentiel 
significatif dans ses relations avec les tiers. Pour maintenir cet avantage, la Société travaille activement au dépôt et à 
l’extension de brevets sur des technologies propres. 
 
Des traitements développés par d’autres acteurs avec des produits similaires pourraient être nuisible à l’activité de la 
Société, sa situation financière, et ses résultats. 
 
La société américaine Delcath sera la première à introduire son système (à ce jour, ils n’ont pas reçu d’accord de la 
FDA pour la commercialisation aux Etats-Unis) ; concernant l’Union Européenne ils ont reçu le « marquage CE », 
mais pour un système impliquant l’utilisation d’un produit chimiothérapique n’étant considéré comme le médicament 
approprié que pour le mélanome oculaire dont le segment de marché est inférieur à 10%. 
 
 

4.4. Risques organisationnels de la Société 
 

4.4.1. Risque de dilution 
Depuis sa création, la Société a émis ou attribué des warrants. A la date du présent Offering Circular, l’exercice 
intégral des instruments donnant accès au capital attribués permettrait la souscription de 53 807 actions nouvelles, 
générant alors une dilution égale à 3,44% sur la base du capital existant à ce jour.  
 
Ces instruments financiers donnant accès au capital ayant été émis à un prix inférieur à celui envisagé pour 
l’opération d’inscription sur le marché Nyse Alternext Paris, le risque de dilution des actionnaires qui participeraient à 
la présente opération en est donc accru. Se reporter au paragraphe 18.1 du présent Offering Circular détaillant 
respectivement les warrants toujours en circulation ainsi que les autres instruments Obligations et prêts convertibles, 
tous convertis à ce jour).  
 
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 
complémentaires, 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 pouvant entraîner une dilution supplémentaire d’un 
maximum de 10% pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 
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4.4.2. Risque lié au départ de personnes clés 
La réussite économique et financière de MDW dépend de l’expérience et de l’expertise des équipes mises en place et 
dirigées par Monsieur Joost FIERENS. Ainsi, la compétence et la présence des principaux collaborateurs de la 
Société sont un facteur clé de succès. Avec un effectif de 10 salariés et 4 indépendants à la date du présent Offering 
Circular, la perte d’un ou plusieurs collaborateurs pourrait avoir des conséquences négatives sur la gestion et le bon 
fonctionnement de la Société.  
 

4.4.3. Risques liés au recrutement et aux départs de collaborateurs-clés 
L’avenir et la réussite de MDW dépend fortement de l’implication de ses fondateurs. En effet, leur savoir-faire, leur 
connaissance du secteur, ainsi que leur expérience est un gage de réussite pour la Société.  
 
La compétence et la présence des dirigeants de la Société sont des facteurs clé de succès. Le départ de l’un ou 
plusieurs d’entres eux pourrait remettre en cause le bon déroulement des projets à venir et être ainsi préjudiciable 
pour la Société. 
 
Il convient de préciser qu’à la date du présent document, la Société n’a souscrit aucune assurance homme clé. 
 

4.4.4. Risques liés aux pertes constatées 
Depuis sa création, la Société a subi des pertes et n’a versé aucun dividende. Au 31 décembre 2012 les pertes 
cumulées de la Société s’élève à 7,09 M€. La Société ne peut pas garantir qu’elle va dégager un chiffre d’affaires à 
partir des produits et services prévus, ni atteindre son seuil de rentabilité ou un seuil de rentabilité durable. Il n’existe 
par ailleurs aucune garantie que la Société réduise ses pertes d’exploitation ou qu’elle procède, un jour, au paiement 
de dividendes. 
 

4.4.5. Risque lié à la gestion de la croissance interne 
 
En fonction de la rapidité de son développement, la Société aura besoin de recruter du personnel et d’étendre ses 
capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement mobiliser ses ressources internes. A cet effet, elle devra : 

- Former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant 
- Anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés 
- Anticiper la demande pour ses produits et les revenus susceptibles de générer 
- Augmenter la taille des systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants. 

 
Sa capacité à gérer la croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées pendant son expansion, pourraient avoir 
un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son 
développement. 
 

4.4.6. Risques liés à des opérations de croissance externe 
 
Afin de poursuivre le développement de ses activités, la Société pourrait envisager de procéder à des acquisitions sur 
une base sélective. La Société ne peut garantir que de telles opportunités d’acquisition se présenteront, ni que les 
acquisitions auxquelles elle procédera se révèleront rentables. Cette stratégie d’acquisition pourrait exiger une 
attention importante de la part de l’équipe dirigeante ainsi que de l’infrastructure opérationnelle et financière de la 
Société et requérir des capitaux importants de celle-ci. 
 
L’acquisition de sociétés pourrait le cas échéant être rémunérée en titres et/ou titres donnant accès au capital de la 
Société, ce qui pourrait entraîner une dilution immédiate ou différée de la participation des actionnaires existants. Ces 
acquisitions pourraient également avoir pour effet d’affecter défavorablement le résultat net de la Société et en 
conséquence le bénéfice par action, d’accroître le niveau d’endettement et la charge d’intérêts de la Société ou de 
l’exposer à des risques comptables et fiscaux. 
 
Une telle stratégie de croissance nécessitera un effort particulier de la Société pour : 
 
• fidéliser les nouveaux collaborateurs-clés 
• mobiliser d’éventuelles ressources importantes 
• accroître sa notoriété et la fidélisation de ses clients futurs 
• recruter, former et retenir un personnel qualifié, 
• maintenir le niveau de qualité actuel de ses prestations, 
• développer les procédures de contrôle opérationnelles, financières et de gestion actuelles. 
 
Ces efforts de la Société pour gérer sa croissance pourraient engendrer des dépenses financières importantes et 
requérir des ressources significatives. 
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4.4.7. Risques liés aux principaux actionnaires 
 
La Société n’est pas contrôlée par un actionnaire. Il est toutefois rappelé que Joost Fierens et Herbert Köntges, 
fondateurs de la Société, détiennent ensemble 35,93% du capital social et des droits de vote de MDW. 
 
Ils président aux orientations stratégiques qui ont permis à MDW de se positionner comme un challenger innovant sur 
son marché. Ils ont pour objectif de participer au développement de la Société pendant de nombreuses années.  
 
Cependant, les dirigeants ont veillé à développer MDW en attirant des responsables avec les compétences 
nécessaires aux différents métiers de la Société et en structurant l’organisation de ce dernier.  
 
 

4.5. Risques financiers 
 

4.5.1. Risque de taux 
 
L’ensemble des emprunts contractés par Medical Device Works sont à taux fixes, la Société n’est donc pas exposée 
à un tel risque de taux d’intérêts. 
 

4.5.2. Risque de change 
La Société ne réalisant pas de chiffre d’affaires, elle n’est pas soumise à un risque de change. La Société prévoit 
cependant de réaliser une partie de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis dans les années à venir. Elle pourrait alors 
être exposée aux fluctuations du cours du dollar américain par rapport à l’euro. 
 

4.5.3. Risque de liquidité 
 

• Endettement financier : 
Les dettes financières de MDW figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31/12/2012, sont principalement 
constituées de 3 contrats d’emprunts dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Etablissement
prêteur

Objet du prêt /
facilité de paiement

Montant
global des 

lignes

Nature
des taux

Taux 
appliqués

Périodicité /
Échéance

Capital restant 
dû au 31/12/2012

Remboursement
annuel Échéance

Existence
de couvertures / 

Garanties

Fonds de participation Plan d'investissements 200 000 € Fixe 4,60% Mensuelle 39 534 € 39 534€ en 2013 20-juin-13 Fierens J/Köntges 
H.

ING Plan d'investissements 200 000 € Fixe 4,75% Mensuelle 25 021 € 25 021€ en 2013 09-avr-13 Fierens J/Köntges 
H.

Herbert Köntges Fonds de roulements 150 000 € Fixe 5,50% 150 000,00 €

Ce prêt a été 
converti vers 

capital le 
3/6/2013  

  
Historiquement, la Société a toujours principalement financé sa croissance par voie d’augmentations de capital 
(paragraphe 10.1 du présent Offering Circular). Elle n’a jamais eu recours à l’emprunt bancaire de façon substantielle 
(cf. paragraphe 10.3 du présent Offering Circular). En conséquence, elle n’est pas exposée à des risques de liquidité 
résultant de la mise en œuvre de clauses de remboursement anticipé d’emprunts bancaires. 
 
Au 31/12/2012 l’endettement financier net de la Société s’élèvent à 2.081.944 euros principalement du fait des 
obligations convertibles et prêts émis et non converties à cette date (1.994.774 €). 
Il est rappelé que ces obligations et prêts convertibles ont été convertis le 03 juin 2013, réduisant d’autant 
l’endettement financier de la Société.  
 

• Engagement hors bilan 
 
Sans objet. 
 

• Compte courant avec MDW 
 
Il existait au 31/12/2011, un compte courant au nom d’Herbert Köntges pour un montant de 150.000 € et un 
taux d’intérêt de 4%. Ce prêt a été converti en obligations convertibles et droits de souscription à l’issue de 
l’Assemblée générale du 08 mars 2012. Ces obligations convertibles ont été exercées le 03 juin 2013. 
 

4.5.4. Risque lié aux ressources incertaines en capitaux et financements complémentaires 
La Société continuera dans le futur à avoir des besoins de financement importants pour le développement de ses 
activités. Il se pourrait que la Société se trouve dans l'incapacité d'autofinancer sa croissance ce qui la conduirait à 
rechercher d'autres sources de financement, moyennant le renforcement de ses fonds propres par voie 
d’augmentation de capital et/ou la souscription d’emprunts bancaires. 
Le niveau des besoins de financement de la Société et leur échelonnement dans le temps dépendent d'éléments qui 
échappent largement au contrôle de la Société tels que : 
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 • des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés pour ses programmes de recherche et 
de développement et d'études cliniques ; 
 • des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres droits de 
propriété intellectuelle ; 
 • de l’ampleur des travaux de recherche préalables et des délais nécessaires à la signature d’accords de 
licences avec de potentiels partenaires industriels ; 
 • des coûts nécessaires pour répondre aux développements technologiques et des marchés ; 
 • 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 opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits ou d'acquisition de technologies, de produits ou 
de sociétés. 
 
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 : 
 • retarder, réduire ou supprimer des programmes de recherches ; 
 • obtenir des fonds par le biais d'accords de partenariat qui pourraient la contraindre à renoncer à des droits 
sur certaines de ses technologies ou certains de ses produits ;  
 • conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins favorables pour elle que ceux 
qu'elle aurait pu obtenir dans un contexte différent. 
 
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. 
 
La réalisation de l'un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

 
4.5.5.  Risque actions 

A la date du présent Offering Circular, la Société Medical Device Works ne possède aucune position sur le marché 
actions, et une politique prudentielle de répartition de la trésorerie est pratiquée. 
 

4.5.6. Risques liés aux instruments donnant accès au capital 
L’assemblée générale du 8 mars 2012 a décidé d’émettre 45 237 warrants dans le cadre du plan de warrants 2012 de 
la Société Medical Device Works au prix d’exercice de 7 euros le warrant et à échéance 3 ans soit jusqu’au 
08/03/2015. Ils ont été attribués de la manière suivante : 
- 9.523 warrants à Herbert KÖNTGES 
- 35.714 warrants à TrustConsult Group Limited, société de droit de Hong-Kong dont le siège social est situé Units A-

C, 25F, Sea Bright Plaza, n°9-23 Shell Street, North Point, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés 
de Hong-Kong sous le numéro 1378491. 

 
L’assemblée générale du 7 août 2012 a décidé d’émettre 8 570 warrants dans le cadre du plan 2 de warrants 2012 de 
la Société Medical Device Works au prix d’exercice de 7 euros le warrant et à échéance 3 ans soit jusqu’au 
07/08/2015. Ils ont été attribués de la manière suivante : 
- 3.809 warrants à Herbert KONTGES 
- 1.190 warrants à Neil ARMSTRONG NASH 
- 1.190 warrants à Gustavo MONTERO UBILLA 
- 2.381 warrants à Gary BJORNDAHL 
 
Ces Warrants, s’ils étaient tous exercés, induiraient une dilution potentielle de 3,44% sur la base du nombre d’actions 
existantes au jour du présent Offering Circular. 
 
  

4.6. Faits exceptionnels et litiges 
 
Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, dont la Société a connaissance, qui est en 
suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 
significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société. 
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4.7. Assurances et couverture de risque 
 
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et susceptibles d’être 
assurés.  
Les assurances souscrites par la Société au titre de l’exercice 2012 sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Souscripteur Nature de la
police d'assurance Objet Cotisations annuelles Montant de

la couverture Compagnie

Europ Assistance Assistance voiture et voyage

Assurances des vehicules des 
employés et des membres de la famille 

residents au même domicile que les 
employés

€ 1 947,00 € 75 000,00 Europ Assistance

Mercator Voiture responsabilité civile Voiture de fonction € 508,09 selon dispositions légales Mercator
Mercator Assurance voiture Mini Omnium Voiture de fonction € 673,30 € 19 750,00 Mercator
Mercator Accidents de travail Accidents de travail pour les employés € 1 472,89 lié aux salaires Mercator
Mercator responsabilité civile exploitation Exploitation Professionelle € 693,14 € 1 239 467,62 Mercator
Mercator Assurance Incendie Assurance Incendie pour le site MDW € 1 393,59 € 391 709,84 Mercator

Allianz Responsabilité civile Essais cliniques First in man en 
Belgique € 5 462,50 € 5 000 000,00 Allianz

Total des 
cotisations € 12 150,51
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

5.1. Histoire et évolution de la Société 
 

5.1.1. Dénomination sociale, nom commercial et siège social de l’émetteur 
 

5.1.1.1.Dénomination sociale (article 1 des statuts) 
 
La dénomination sociale de la Société est : MEDICAL DEVICE WORKS 
 

5.1.1.2.Siège Social (article 2 des statuts) 
 
40, Avenue Joseph Wybran, 1070 Bruxelles, Belgique 
 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
La Société est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (Registre des personnes morales – Bruxelles) : 
0866.058.857. 
 

5.1.3. Date de constitution et durée de vie de la Société 
 

5.1.3.1.Date de constitution 
 
La Société a été constituée le 30/06/2004 sous la forme de SPRL (Société Privée à Responsabilité Limitée) de droit 
belge. Le 12/12/2005, la Société adopte la forme juridique de Société Anonyme (SA), régie par les lois et les 
règlements en vigueur et par les statuts. 
 

5.1.3.2.Durée de vie (article 1 des statuts) 
 
La durée de la Société est fixée pour une durée indéterminée à compter de son immatriculation au greffe de 
Bruxelles, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
 
 

5.1.4. Forme juridique et législation régissant ses activités 
 
La Société est une Société Anonyme de droit belge. 
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à venir, notamment par le Code des 
Sociétés et ses textes modificatifs, ainsi que par ses statuts. Elle est régie par le droit belge. 
 

5.1.5. Exercice social (article 40 des statuts)  
 
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. 
 

5.1.6.  Historique de la Société  
 
Au cours de son développement, la Société a connu les éléments marquants suivants : 
 
2004 Création de Medical Device Works à l’issue d’un spin-off avec un laboratoire de recherche appartenant au 
 Groupe Abbott Vascular Devices 
 Certification ISO 13485-2003 
 
2005 Développement de la technologie PILP (Percutaneous Isolation Localized Perfusion) 
 
2006 Collaboration en R&D avec l’Université Leuven en Belgique, pionière dans l’étude du systéme Liver-PILP, 
 travaillant en étroitte collaboration avec MDW afin d’adpater le système pour l’usage clinique et procédant à 
 la première intervention sur un patient souffrant de cancer hépatique. 
  
 Création du comité consultatif médical, composé d'experts et de leaders d'opinion en gastroentérologie 
 oncologie, radiologie interventionnelle, d'hépatologie et de chirurgie de la transplantation qui fournit des 
 indications médicales à MDW pour le développement des protocoles cliniques et le suivi des modifications 
 techniques du PILP du foie. 
 
2008 La technologie liée au liver-PILP est brevetée 
 
2009 Succès des tests précliniques sur les animaux. L’étude chez l’animal (porcine) a permis d’établir que les 
 fuites étaient inférieures à 7% et que le tissu hépatique était suffisamment épargné après perfusion par le 
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 système Liver-PILP. Sur cette base, le comité consultatif médical a pu recommander l’introduction de la 
 technique chez l’humain. 
 
2010/11 Passage des essais cliniques au stade « First-in-Man ». Ce protocole d’étude clinique est discuté avec le 
 comité consultatif médical et l’organisme de certification TüV afin d’autoriser l’introduction du procédé Liver-
 PILP chez l’humain. Cette étude clinique règlementaire vient à l’appui du dossier de marquage CE. 
 
2011 Présentation des résultats cliniques de deux perfusions de chimiothérapie (Eloxatin) par le système Liver-

PILP sur un patient atteint de cancer du foie aux congrès de New-York et Munich. Pour la première fois, une 
isolation vasculaire du foie avec une grande concentration locale a été répétée par deux fois chez le même 
patient, les fuites ont été limitées et les dispositifs médicaux utilisés ont été positionnés avec précision et 
sécurité.  

 
2012 Développement de deux nouveaux produits : Controlled Flow Devices et le système Lung-PILP (poumon). 
 Le développement des Controlled Flow Devices est concomitant du Liver-PILP et devrait permettre une 
 approbation mi 2014. Pour le Lung-PILP, bien que de nombreuses caractéristiques seront dérivées du 
 principe de base du Liver-PILP, il est prévu de refaire des études animales et humaines. Par conséquent, le 
 marquage CE du Lung-PILP est prévu au début 2016. 
 

5.2. Investissements 
 

5.2.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte 
 
Les principaux investissements des trois derniers exercices sont essentiellement relatifs aux travaux de recherche & 
développement engagés en vue de la mise au point du « PILP », à l’acquisition de brevets, à l’acquisition de matériel 
de laboratoire. 
 

En euros

Référentiel comptab le: BGAAP

31/12/2012
 information f inancière

12 mois

31/12/2011
infomation f inancière

12 mois

31/12/2010
information f inancière

12 mois

Investissem ents incorpore ls 1 097 854 €                686 318 €                562 523 €                 

Investissem ents corpore ls 1 531 €                       9 717 €                    53 317 €                   

Investissem ent financiers -  €                          -  €                        -  €                         

TOTAL 1 099 385 €                696 035 €                615 840 €                  
 
Au 31 décembre 2012, le montant des investissements total s’élève à 1.099 K€ dont 1.098 K€ en investissements 
incorporels et 1,5 K€ en investissements corporels. 
Au 31 décembre 2011, le montant des investissements total s’élève à 696 K€ dont 686 K€ en investissements 
incorporels et 10 K€ en investissements corporels. 
Au 31 décembre 2010, le montant des investissements total s’élève à 616 K€ dont 563 K€ en investissements 
incorporels et 53 K€ en investissements corporels. 
 

5.2.2. Principaux investissements en cours 
 
Depuis le 31 décembre 2012, les investissements réalisés sont : 

- Investissements incorporels: 590.109,12 € 
- Investissements corporels: 214 € 
- Investissements financiers : 0,00 € 

 
Les investissements en cours sont donc principalement constitués des coûts de Recherche & Développement sur le 
Liver PILP. Ils ne sont réalisés que sur le territoire belge. 
 

5.2.3. Politique d’investissements futurs 
 
La Société n’a pas vocation, pour le moment, à réaliser des investissements significatifs au cours des années à venir 
et pour lesquels les organes de direction de la Société auraient pris des engagements fermes. En effet, les 700m² de 
surface dont elle dispose sont suffisants pour produire les dispositifs médicaux jusqu’en 2014. Il conviendra de 
prendre une décision d’investir substantiellement ou non dans un plus grand outil de production fin 2014. Un tel 
investissement pourrait alors se chiffrer à plus de 1 M€. 
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6.  APERCU DES ACTIVITES 
 

6.1. Présentation de la Société et de ses activités 
 

6.1.1. Présentation générale de la Société 
 
Medical Device Works a été constituée en 2004 à l’issue d’un MBO sur un laboratoire de recherche appartenant au 
Groupe Abbott.  
 
MDW développe un kit de dispositifs chirurgicaux faiblement invasif destiné à isoler temporairement les organes 
malades du flux sanguin et permettre la perfusion locale du circuit où sera administrée une forte concentration 
d’agents chimiques.  
 
L’introduction dans les bonnes proportions des médicaments et ce directement dans l’organe isolé, présente 
l’avantage d’empêcher la toxicité systémique des organes voisins ainsi que leurs effets indésirables.  
 
MDW s’appuie sur son produit phare : le PILP (Percutaneous Isolation and Perfusion of the Liver) qui est un système 
composé d’un jeu de dispositifs à usage unique, pouvant être utilisés en accord avec des dispositifs interventionnels 
standards.  
 
Il est utilisé afin d’isoler les flux artériels et vénaux vers le foie et ainsi administrer par perfusion locale une dose 
importante de médicaments chimiothérapiques.  
 
Jusqu’à présent, le seul traitement considéré comme curatif pour les patients atteints du cancer ou de métastases du 
foie est l’ablation chirurgicale, une technique lourde pour le patient. Cependant, plus de 75% des patients atteints à un 
stade avancé de la maladie, sont considérés comme inopérables en raison de la taille, de l’emplacement et de 
l'extension de la tumeur.  
 
Les agents chimiothérapiques administrés selon le mode classique de traitement présentent l’inconvénient de 
parcourir l’ensemble du corps humain avant d’atteindre le foie, déposant des substances chimiques dans des organes 
auxquels elles ne sont pas destinées. Cette technique engendre, d’une part, des effets indésirables dans les organes 
traversés mais, surtout, provoque également un effet dilutif sur le traitement chimiothérapique tout au long de son 
parcours jusqu’au foie rendant son niveau de concentration bien trop faible pour être réellement efficace.  
 
Une concentration de médicaments puissants et ciblés permet d’éliminer une partie significative des cellules 
cancéreuses, traitement que la chimiothérapie standard ne permet pas encore aujourd’hui.  
 
Enfin, le système PILP initialement développé pour le cancer du foie, peut être étendu vers d’autres organes, dont le 
poumon représenterait une opportunité de marché encore plus large. 
 
Le système PILP est breveté en Europe et une demande d’extension des brevets au reste du monde à été déposée 
selon la procédure dite PCT (Patent Cooperation Treaty). Par le biais de ce traité, une seule demande est confiée au 
Bureau International – une sous-division de l’OMPI - qui se chargera de vérifier que cette revendication répond aux 
critères de base que sont la nouveauté, l' activité inventive et l' applicabilité industrielle. Le dépôt de la demande 
implique la revendication de l'invention dans tous les États membres. Cette procédure peut prendre 30 mois.  
 
Il est développé et fabriqué sous le norme ISO 13485 : 2003 et certifié à Bruxelles. Il a également passé avec 
succès les tests de laboratoire qui attestent de la qualité de la fabrication, de la stérilisation et de la documentation 
adéquate des processus et de leur traçabilité. De régulières vérifications sont effectuées par l’organisme de certification 
Tüv pour s’assurer de la conformité des installations aux normes médicales en vigueur, de la formation adéquate des 
personnels techniques et du suivi des recommandations d’amélioration de la qualité des production de MDW. 
 
Les essais précliniques sur des animaux (porcins) ont permis au comité médical consultatif, à l’organisme de 
certification TüV et aux investigateurs cliniques de conclure que le Liver-PILP était suffisamment fiable en terme de 
fuites éventuelles (moins de 7% de fuites), d’innocuité sur les vaisseaux sanguins et de concentration intra-
hépatiques pour que le passage à une étude humaine soit possible.  
 
Cette étude règlementaire clinique unique dénommée « First-in-Man » se déroule actuellement à Leuven et Gent en 
Belgique et en Allemagne et devrait être étendue à la France. La discussion préalable entre MDW, les investigateurs 
et l’organisme TüV de certification pour le marquage CE ont permis de déterminer que cette étude clinique portant sur 
au moins 6 patients recevant au moins 3 perfusions chacun serait suffisante, si elle est concluante pour l’isolation de 
l’organe, la concentration intra-hépatique et l’innocuité générale du système, pour permettre l’obtention du marquage 
CE. Cette étude devrait se terminer mi 2014 et être immédiatement suivie du dépôt de la demande de marquage CE.  
 
Les résultats cliniques préliminaires ont été présentés lors de congrès prestigieux à New York et Munich en 2011. 
L'agrément réglementaire européen (marquage CE) pour le Liver-PILP est prévue pour mi 2014.  
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Il est prévu de conduire d’autres études cliniques à l’appui de la commercialisation pour établir l’efficacité accrue de la 
procédure Liver-PILP par rapport à la chimiothérapie classique et pour appuyer les demandes de remboursement; 
ces études devraient être conduites avec ou sans partenaire industriel, selon des protocoles cliniques et pharmaco-
économiques stricts, dans des indications médicales précises.  
 
MDW bénéficie du label « Oséo Innovation » qui justifie la création de produits, procédés, techniques, ou services 
dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Entreprise publique 
française, OSEO finance la croissance des PME : innovation, investissement, international, création et transmission. 
Oséo est présent dans toute la France et est représenté par l'Agence Française de Développement dans les 
départements d'Outre-mer.  
La reconnaissance de son caractère innovant est définitivement acquise vis-à-vis de tout FCPI souhaitant investir 
dans une entreprise innovante. Les FCPI, Fonds Communs de Placement dans l'Innovation, ont pour objet de 
promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 60 % de leur 
actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes. 
 
La Société estime que les premières ventes commerciales seront réalisées au troisième trimestre 2014, ce qui, en 
combinaison avec une demande de marquage CE prévu mi 2014 facilitera la recherche des fonds nécessaires pour 
atteindre le point d’équilibre. 
 
 

6.1.2.  Le concept : le bon médicament dans les bonnes proportions et dans le bon organe 
 
Les médicaments de chimiothérapie sont excessivement toxiques. Dans le cadre d’un traitement chimiothérapique 
classique (par voie systémique) ils provoquent de profonds effets secondaires négatifs tout au long du chemin 
veineux jusqu’à l'emplacement des cellules cancéreuses auxquelles ils sont destinés.  
 
La dose se diffuse en effet dans l’ensemble du corps et arrive affaiblie lors de son arrivée aux cellules cancéreuses 
devant être traitées. La dose de chimiothérapie nécessaire pour lutter efficacement contre les cellules cancéreuses 
n’étant pas atteinte, la plupart des traitements de chimiothérapie systémique contre le cancer du foie ne sont pas 
efficaces.  
 

 
Source : Medical Device Works 

 
Le système PILP du foie de MDW permet d’administrer une forte dose de 
médicaments chimiothérapiques directement dans l’organe infecté par les 
cellules cancéreuses afin que son efficacité soit maximale.  
 
Dans le même temps, les flux sanguins entrant et sortant de l’organe sont 
temporairement interrompus. L’organe est alors totalement isolé et les agents 
chimiques restent confinés au sein même de cet organe sans provoquer 
d’effets systémiques néfastes sur les autres organes du corps. 
 
Après 30 à 60 minutes de stagnation sur l’organe malade, le médicament est 
évacué, l’organe lavé et la circulation sanguine rétablie.  
  
 



 30

 
1 Veine cave ; 2 Veine hépatique ; 3 Artère hépatique ; 4 Veine porte 
Source : Medical Device Works 
 
Le graphique suivant montre la mesure de l’efficacité clinique d’un médicament chimiothérapique en fonction de sa 
concentration. Plus le taux de réponse, pourcentage de patients dont le cancer diminue ou disparaît, est élevé 
(« Overall Tumor Response Rate ») plus l’efficacité du traitement est élevée. 
 
Il compare le taux d’efficacité du traitement entre deux groupes de patients atteins de cancer du foie. Un groupe est 
traité par administration d’un agent chimiothérapique (l’Oxaliplatin) par voie systémique et un autre groupe est traité 
par administration du même agent chimiothérapique mais dans un organe isolé.  
 
 

 
Source : Medical Device Works 

 
Le taux de réponse du traitement par isolation du foie est bien plus élevé que le traitement par voie systémique 
malgré la plus faible dose injectée (40mg par patient contre 130 mg). Le traitement est donc bien plus efficace 
lorsqu’il est administré localement que lorsqu’il est injecté par voie systémique. S’il est bien plus concentré au sein de 
l’organe malgré sa plus faible dose initiale, c’est parce qu’il n’a pas été dilué lors de son chemin pour arriver à 
l’organe ciblé.  
 
Malgré ces résultats la perfusion locale et isolée chirurgicale reste peut utilisée, cette méthode étant très lourde pour 
un patient souvent déjà faible (environ 7 heures d’intervention, morbidité, récupération lente, coûts élevés) mais ne 
permettant surtout pas de rééditer le traitement. Le bénéfice à long terme pour le patient est donc limité puisque sa 
durée de vie ne s’améliore que de quelques mois.  
 
La technologie développée par Medical Device Works sur le système PILP permet de répéter la procédure jusqu’à 5 
fois selon la typologie du patient. Le kit PILP est un système composé d’instruments pouvant être utilisés en accord 
avec des dispositifs interventionnels standards. Il est utilisé afin d’isoler les flux artériels et vénaux vers le foie et ainsi 
administrer par perfusion locale une dose importante de médicaments chimiothérapiques. 
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Une telle intervention peut être applicable, sous condition d’une adaptation appropriée à la situation anatomique du 
patient, pour une large variété d'organes. Outre le foie, il pourrait ainsi être utilisé pour les reins, les poumons, le 
pancréas, etc. Ce traitement peut, par ailleurs, être étendu à d’autres types de maladies spécifiques aux organes 
telles que l'hépatite par exemple. 
 

6.1.3. Medical Device Works et sa technologie 
 
Les points forts de Medical Device Works résident dans sa culture entrepreneuriale, son expérience dans le 
développement de dispositifs de radiologie interventionnelle et son étroite collaboration avec des spécialistes et 
leaders d'opinion.  
 
MDW a ainsi réussi à mettre en place une plate-forme technologique qui apporte de nouveaux concepts de 
traitements pour le radiologiste d'intervention et l'oncologie clinique et notamment dans le développement et la 
fabrication de dispositifs peu invasifs pour la radiologie interventionnelle, en particulier les cathéters et les stents. 
 
La Société maîtrise un savoir-faire spécifique dans : 
a) la fabrication de stents auto-extensibles 
b) la fabrication de membranes en polyuréthane avec porosité contrôlée  
c) l’assemblage de ces membranes aux stents auto-extensibles 
 

 
 
Les stents recouverts de membranes peuvent être compressées à de très petits diamètres afin de pénétrer dans des 
minuscules cathéters et être placées dans les veines et artères du patient. Après la procédure, le dispositif est ensuite 
retiré et le flux sanguin rétabli. 
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6.1.4. Son portefeuille de produits 
 
Le portefeuille de MDW est constitué de 3 produits distincts relatifs à différentes stratégies : 
 

 Produit Application clinique Statuts Marketing/ Ventes 

1. PILP du foie • Isolation et perfusion du foie pour le 
traitement du cancer primaire et 
secondaire 

Développé 

Actuellement en 1ère 
phase clinique 

Par MDW dans sa 
phase d’introduction 

Puis par des 
partenariats et 
distributeurs 

2. Controlled Flow 
Devices 

Contrôle l’afflux sanguin par injections 
locales 

• Extraction des billes radioactives lors 
du traitement du cancer du foie 

• Extraction des billes à élution 
médicamenteuse lors du traitement 
du cancer du foie 

• Perfusion de l'artère hépatique avec 
régulation du débit sanguin pour le 
traitement de tumeurs hépatiques 

En développement Marché secondaire 
car il s’appuiera sur 
une collaboration 
avec un fabricant de 
billes 

Ventes effectuées 
par des partenaires 

3. PILP du 
poumon 

Et PILP pour 
d’autres organes 

• Perfusion des poumons 

• Perfusion d’autres organes 

Pour le traitement du cancer primaire et 
secondaire des autres organes 

Développement à 
initier 

Par MDW dans sa 
phase d’introduction 

Puis par des 
partenariats et 
distributeurs 

 
 PILP du foie 

 
Il est utilisé afin d’isoler les flux artériels et veineux vers le foie et ainsi administrer par perfusion locale une dose 
importante de médicaments chimiothérapiques pendant 30 à 60 minutes. Le kit PILP ne concerne cependant que 
l’ensemble des dispositifs et non les doses de médicaments.  

 
 
 
 
 
Il est composé :  

 du dispositif PVD (Portal Vein 
Device) 

 du dispositif HAD (Hepatic Artery 
Device) 

 du dispositif VCD (Vena Cava 
Device).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Portal Vein Device (PVD) 
Ce dispositif permet d’occlure la veine porte au moyen d’un ballonnet, de créer un circuit pour que le sang provenant 
de l’intestin puisse contourner le foie et de réaliser une perfusion du foie en circuit fermé.  
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b) Hepatic Artery Device (HAD) 
Ce dispositif est un cathéter porteur d’un ballonnet qui est introduit dans le corps via l'artère fémorale. Il est inséré 
dans l'artère hépatique où il bloque, après gonflage du ballonnet, le flux sanguin artériel vers le foie et permet sa 
perfusion. 

 
c) Vena Cava Device (VCD) 
Ce dispositif auto-extensible recouvert d’une membrane imperméable au sang peut se compresser dans de très 
faibles proportions afin d’être placé dans un plus petit cathéter externe. Ce cathéter est introduit par la veine jugulaire 
dans la veine cave où le dispositif est déployé à l’endroit où les veines hépatiques se jettent dans la veine cave. Il 
reste cependant connecté à l’intérieur du cathéter de sorte qu’il puisse être récupéré et retiré à la fin de l’intervention. 
Lorsque le dispositif est déployé à l’intérieur de la veine cave, une chambre d’isolement (« isolation chamber ») est 
formée entre le dispositif et la paroi de la veine cave. Le dispositif une fois en place permet la libre circulation de 
l’important flux veineux provenant de la partie basse du corps qui traverse la veine cave tout en isolant le confluant 
des veines hépatiques vers la veine cave, car celles-ci débouchent alors directement dans la chambre d’isolement. 
Un tube flexible (« Inner tube ») est ensuite inséré dans le dispositif pour pénétrer dans la chambre d’isolement et 
aspirer le liquide venu du foie par ses veines. Il est ainsi créé un circuit d’isolement de l’organe qui ne perturbe pas le 
flux sanguin de la veine cave vers le cœur. 
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Durée de la procédure  
Elle se résume en quelques étapes : 
 

1) Préparer les sites d’accès vasculaires - Anesthésie (15min) 
2) Placer les dispositifs PILP (30-45min) 
3) Perfusion + contournement des flux (15min) 
4) Temps de la perfusion (30-60min) 
5) Rinçage (10-20min) 
6) Récupérer les dispositifs (10-15min) 
7) Fermer les sites d’accès vasculaires (5-10min) 

 
La durée totale de la procédure est donc comprise entre 3 et 5 heures au début puis diminue avec l’effet d’expérience 
entre 2h et 2h30. D’autant plus que celle-ci peut être répétée jusqu’à 5 fois chez le patient pour améliorer son 
traitement, contrairement aux techniques traditionnelles de chirurgie dont la lourdeur en termes de temps, de 
préparation, d’opération et de coût ne permettent souvent qu’une seule intervention. 
 
L’isolement d’organe permet de personnaliser les paramètres du traitement en fonction du patient et de la 
chimiothérapie utilisée. Le système PILP peut quant à lui être prescrit par n’importe quel médecin prescripteur des 
médicaments chimiothérapiques au patient. 
 
Les résultats cliniques ont été présentés en 2011 lors de congrès internationaux (le Congrès mondial de l'oncologie 
interventionnelle WCIO, New York, Juillet 2011, et le Congrès européen de radiologie interventionnelle CIRSE, 
Munich, Septembre 2011). 
Ces activités ont contribué à accroître la visibilité du programme MDW et de la technologie PILP parmi les acteurs de 
l'industrie. 
 

o L’état d’avancement du système Liver-PILP 
 
Le Liver-PILP est actuellement dans une étude clinique unique règlementaire, portant au minimum sur 6 patients 
traités chacun à trois reprises et qui doit mener au marquage CE européen d'approbation à la vente mi 2014. Cette 
étude vient en complément de l’agrément ISO et des audits réguliers de qualité de la production de MDW et d’une 
étude de la documentation de support des nombreuses publications sur les bénéfices de l’isolement et la perfusion 
directe du foie dans le traitement du cancer. 
 

Ainsi, le marketing dans l'Union Européenne et le plan des ventes suit 3 étapes: 
 Etape I: Approbation réglementaire (marquage CE). 
 Etape II: Introduction sur le marché et ventes limitées aux Centres d’Excellence sous strict contrôle de MDW.  

 Utilisation des données pour renforcer l’argument d’efficacité.  
 Etape III: Acceptation par le marché et distribution indirecte. 

 
Après le marquage CE (dont le coût pour MDW est estimé à 1,5 M€ jusqu’à mi 2014) et pendant l’étape d’introduction 
sur le marché, les données cliniques seront obtenues durant une étude multicentrique I qui a pour objectif de 
renforcer les données cliniques d'efficacité et de communiquer les avantages cliniques et économiques du Liver-PILP. 
Ces données seront en effet utilisées à des fins promotionnelles et pour la constitution des dossiers de 
remboursement. L'étude sera réalisée avec 35-40 patients dans 7 centres dans l'UE, financés par MDW avec un 
partenaire ou non. 
 
En parallèle, de petites études locales parrainées par des investigateurs dans des centres d’excellence seront aussi 
prises en charge par MDW pour des indications précises et afin d'optimiser les paramètres de fonctionnement tels 
que le choix du médicament, les concentrations du médicament, des débits, la température ou l'oxygène. L’objectif est 
de créer des publications pour les présentations de congrès et d'articles scientifiques. Les études seront guidées par 
MDW et exécutées par les centres avec le soutien de MDW.  
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L'étude multicentrique I non-comparative (MC I) sera suivie d'une étude comparative randomisée multicentrique 
clinique (MC II) avec la participation de centres aux États-Unis. L'objectif est d'obtenir l'approbation réglementaire aux 
États-Unis pour le Liver-PILP (même si le Control Flow Device devrait être préalablement approuvé par la voie 
réglementaire rapide du 5-10K) et le remboursement. Les coûts, dont le montant en frais marketing et communication 
pourraient atteindre près de 3 M€ d’ici fin 2014, seront supportés ou au moins partagés avec un partenaire US. Au 
cours de l'étude multicentrique (MC I), les activités de vente seront progressivement remises aux distributeurs 
assignés ou à des partenaires.  
 
En termes de chiffre d’affaire, la période qui suit le marquage CE fin 2014 permet de commercialiser le Liver-PILP 
auprès des Leaders d’Opinion du secteur de l’oncologie. Dans cette étape d’introduction les ventes devraient être 
limitées aux centres d’excellence sous contrôle de MDW. Il est estimé que pendant cette étape, les ventes de Liver-
PILP seraient réalisées en direct par MDW et devraient atteindre 3 M€, contre un coût de production des produits 
vendus situé à un peu plus de 1 M€. 
 
L’étape suivante devrait étendre les ventes à toute l’Europe et à la Chine. Ces ventes seraient alors réalisées par des 
distributeurs spécialisés pour un coût avoisinant les 3,5 M€ d’ici 2016. Cette étape devrait engendrer une forte 
croissance des ventes bien que le Liver-PILP ne capturerait qu’une petite part du marché total des cancers du foie sur 
ces territoires.  
 

 Controlled Flow Devices 
 
Plusieurs techniques alternatives ont été développées et introduites sur le marché ces 5 dernières années pour le 
traitement localisé du cancer du foie. Cependant, bien que les acteurs tentent de limiter la propagation du 
médicament aux autres organes, toutes ces techniques opèrent à « foie ouvert ». Lorsque ces traitement concernent 
par exemple des billes radioactives, cette propagation peut aller jusqu’à empêcher l’ensemble de l’opération d’avoir 
lieu. MDW pourrait alors utiliser une partie de sa technologie liée au PILP pour améliorer les techniques existantes. 
 
MDW offrira des kits de produits, issus de sa technologie d’isolement d’organe pour empêcher la propagation des 
agents chimiques ou autres billes radioactives. L'opportunité d'affaires est attrayante pour MDW pour les raisons 
suivantes : 

- MDW a déjà développé ces produits pour des applications similaires. Le travail d'adaptation est donc 
relativement faible 

- Le marché est déjà développé et exploité par une autre société. Les coûts marketing sont donc minimes et 
les opportunités de partenariats de distribution très élevés 

- Le principal fabricant de la technologie existante a d’ores et déjà reçu l'approbation réglementaire des 
autorités et obtenu le remboursement du traitement. Une prochaine approbation du dispositif de MDW 
pourrait alors éclore rapidement. 

- MDW détient la technologie permettant de répondre aux besoins médicaux et d’améliorer les traitements 
- La solution MDW élargit le marché pour le principal fabricant avec de nouvelles possibilités de partenariats, 

offrant une relation gagnant-gagnant entre les deux parties. 
 

o L’état d’avancement du Controlled Flow Devices 
 
Le temps de développement est assez court pour le Control Flow Device parce que la technologie est déjà disponible 
avec le Liver-PILP et les données cliniques requises pour le marquage CE d'approbation réglementaire sont 
similaires.  
 
Le besoin médical étant extrêmement important pour les patients, le dispositif peut être mis à disposition selon une 
procédure spéciale qui permet l'utilisation dans les cas dits « compassionnels » dans des conditions strictement 
réglementées et contrôlées. Les produits seraient alors vendus par des partenaires qui seront recrutés de préférence 
(mais pas nécessairement) parmi les fabricants des billes radioactives. Ils prendraient également en charge la mise 
sur le marché en raison de la complémentarité du Control Flow Device et de leur procédure.  

 
 

o Le kit Beads Removal Device pour la radioembolisation 
MDW poursuivra la production d’un premier jeu de kits appelé Beads Removal Device constitué d’un dispositif VCD et 
d’un filtre à particules disponible dans les points de ventes spécialisés afin de prémunir l’entrée dans les poumons de 
particules radio-isotopes au cours des opérations de radio-embolisation hépatiques. 
La radio-embolisation est un traitement contre les tumeurs primaires et secondaires du foie qui consiste à injecter des 
billes radioactives dans l'artère hépatique ou dans une de ses branches. Les billes se coincent alors dans le lit 
tumoral capillaire et bouchent les artères irrigant la tumeur, la privant ainsi de sang et d’oxygène. Pendant quelques 
jours, les radiations émises par les billes permettent de tuer les cellules tumorales. Les principaux inconvénients de 
ce traitement sont les effets néfastes sur les organes voisins irrigués par les mêmes canaux qui, faute d’isolement de 
l’organe traité, subissent également des radiations. Pour éviter ces effets potentiellement graves, des tests préalables 
sont effectués sur le patient avec des doses moins concentrées en agents radioactifs afin d’évaluer la réaction des 
organes limitrophes (poumons et artère gastrique). Selon leur réaction, l’opération peut être soit annulée soit limitée à 
une certaine concentration la rendant alors moins efficace.  
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La technologie de MDW combinant à la fois le dispositif VCD et le filtre à particules permet non seulement de filtrer 
les billes indésirables mais aussi de recueillir le flux sanguin sortant de l’artère hépatique, annulant tout risque d’effets 
secondaires indésirables sur les autres organes du patient. Ce système, basé sur la technologie du PILP du foie, est 
actuellement en phase avancée de développement. 

 
 

 Le PILP du poumon 
 
Le PILP est une technologie d’isolement et de perfusion qui se prête également à d’autres organes que le foie. Il 
existe une forte demande médicale concernant l'isolement du poumon et de sa perfusion pour le traitement du cancer 
du poumon primaire et secondaire. Le marché potentiel est bien plus large que celui du foie car ce type de cancer est 
le plus répandu au monde.  
 
MDW va intensifier sa collaboration avec les principaux centres universitaires en Europe pour développer cette 
application et ceci jusqu’à 2017. Ces centres sont les suivants : 
 

- University Hospital Leuven [B], depuis 2006 
- University Hospital Frankfurt, depuis 2007 
- University Hospital Antwerp [B], depuis 2009 
- Hospital Gustave Roussy [F], depuis 2010 
- University Hospital Gent [B], depuis 2011 
- University Hopital St. Luc, Brussels [B], depuis 2011 

 
Le développement et l’introduction sur le marché du Lung-PILP suivent le modèle du Liver-PILP. Ce processus 
commence par le recrutement d'un ingénieur de développement et d’une équipe médicale consultative (pour lesquels 
plusieurs experts ont déjà confirmé leur participation). Le processus de développement va sans doute passer par une 
phase de test sur l’animal ; à confirmer avec l'organisme notificateur de MDW et le comité d'éthique du chercheur 
principal avant l’autorisation d’entrer dans la phase de test humain. 
 
MDW a d’ores et déjà enregistré un brevet spécifique pour le projet Lung-PILP, dont le développement devrait 
débuter fin 2013. 
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6.1.5. Sa stratégie à moyen terme 
 
MDW devrait recevoir le marquage CE du système PILP mi 2014 et ainsi commencer sa commercialisation au second 
fin 2014. 
 
Il s'agira dans un premier temps de « ventes limitées » inférieures à 3 millions d’euros pour des utilisateurs 
sélectionnés, dont le but sera de valider toutes les études cliniques sur l’efficacité du dispositif et obtenir des données 
économiques en vue de sa commercialisation et de l’éventuel processus de remboursement. 
 
Les utilisateurs sélectionnés seront les grands centres anticancéreux européens reconnus dans le monde et qui 
possèdent un plateau technique complet et une large base de patients.  
 
MDW entend commencer à commercialiser le Liver-PILP fin 2014 en Europe et par ses propres moyens. L'accent 
sera mis sur la formation des clients, l'utilisation clinique et le suivi. Un système de surveillance post-
commercialisation sera mis en place pour répondre aux exigences réglementaires et pour surveiller l'utilisation 
clinique et les résultats du Liver-PILP.  
Les objectifs des études cliniques doivent déterminer quels sont les avantages du système PILP à mettre en avant 
afin d’obtenir l’aval de leaders d'opinion (KOL) qui seront les premiers à prescrire le traitement. MDW a identifié à ce 
jour les leaders d’opinion suivants qui devraient collaborer sur le projet :  
 

• Prof. Dr. E. van Cutsem [Belgique]  
• Prof. J.F. Geschwind [USA] 
• Prof. T.J. Vogl [Allemagne] 

 
Ces études cliniques ont également pour but de créer des centres d'expertise qui peuvent être utilisés comme centres 
de formation, mais aussi comme "Centres de Références" locaux pour convaincre de nouveaux centres à utiliser le 
Liver-PILP. L’objectif des études cliniques sera également de créer des publications et faire en sorte que le traitement 
du cancer du foie via le système PILP s’inscrive dans la démarche d’intervention du malade pour tout le secteur 
oncologique. Pour ce faire, MDW entend étendre le service marketing avec un Directeur Marketing / Ventes, un 
gestionnaire de formation et un Chef de produit. Un soutien devra également être créé dans le département de 
recherche clinique.  
 
Après cette période d'introduction initiale, les ventes devront être transférées à des distributeurs et des partenaires 
régionaux dans le monde entier. Le département de marketing apportant alors son soutien aux distributeurs et 
partenaires ainsi que le contrôle des résultats et le feed-back de marché. Un secteur de vente, le Benelux devra être 
conservé pour la vente directe par MDW et un représentant des ventes sera embauché pour cette fonction. Ce 
marché ne représente qu’environ 2% du marché total, mais la vente directe permet d’établir des contacts permanents 
avec les utilisateurs, permettre de maitriser le message et l’évolution des techniques ainsi que de maintenir des 
centres de référence qui servent à former les distributeurs. 
 
Un Manager Export devra être recruté pour initialiser et suivre les marchés d'exportation dans un premier temps par 
lui-même et plus tard à travers des distributeurs ou des partenaires et ceci afin de coordonner et de soutenir les 
ventes dans ces régions (à l'exclusion des États-Unis). Un accent particulier sera mis sur la Chine car la prévalence 
du cancer du foie y est très importante et où un partenaire sera sélectionné immédiatement après le marquage CE. 
Les candidats ont déjà été identifiés et des contacts prometteurs ont été établis. L’importation en Chine est 
conditionnée à l’obtention du marquage CE.  
 
Pour les USA, la stratégie règlementaire est différente. Il sera procédé tout d’abord à l’enregistrement du la partie du 
dispositif médical inséré dans la veine cave permettant la dérivation du flux sanguin hépatique seulement, avec une 
procédure allégée dite 5-10K. Les ventes aux États-Unis se feront avec un partenaire américain. Un manager de 
MDW aux USA sera engagé S1 2014 pour démarrer une petite unité aux États-Unis afin de superviser l’approbation 
réglementaire et les demandes de remboursement avec des consultants experts extérieurs, la mise en place et le 
contrôle des essais cliniques complémentaires pour obtenir l’autorisation de commercialiser l’ensemble du Liver-PILP, 
l’identification de canaux de distribution et le soutien marketing et la formation.  
 
MDW va ainsi commencer en 2012 à établir une organisation internationale, le Conseil scientifique de haut calibre 
permettra à MDW de s'implanter dans les cercles scientifiques internationaux afin de mettre en place localement les 
directives de traitement et avec le but de devenir l'option de traitement "par excellence". 
 
Les ventes de son produit « Controlled Flow Devices » seront effectuées par des partenaires. Enfin, les futures ventes 
liées à son système Lung-PILP pour le poumon seront calquées sur le même schéma que son homologue pour le foie 
avec un lancement prévu en 2015.  
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6.2. Présentation des marchés  
 

6.2.1. Présentation générale du cancer du foie 
 
Le foie est le plus gros organe du corps humain. Ses principales fonctions consistent à filtrer les éléments toxiques 
contenus dans le sang pour éviter qu’ils ne se propagent dans le reste du corps, à initier la coagulation du sang lors 
de saignements et à faciliter l’absorption des nutriments dans le sang lors de son passage dans les intestins. 
 
Deux entrées permettent l’arrivée du sang dans le foie. La première est l’artère hépatique qui fournit le foie en sang 
riche en oxygène, la seconde est la veine porte dont l’arrivée par les intestins lui apporte du sang riche en nutriments. 
 
Il existe deux types de cancer du foie : 
 

- Le cancer primaire. Son origine provient du foie et peut s’exprimer sous trois formes distinctes : 
o L’hepatocellular carcinoma : le plus fréquent chez les adultes avec 75% des cas recensés. Il prend 

la forme d’une simple cellule cancéreuse qui progresse dans l’organe jusqu’à l’envahir entièrement, 
contrairement aux autres tumeurs qui peuvent commencer simultanément sur plusieurs sites de 
l’organe ; 

o Le cancer du canal biliaire : il représente entre 10 et 20% des cas de cancer du foie. Son origine 
provient des canaux qui acheminent la tumeur jusqu’à la vésicule biliaire ; 

o Les autres cancers, plus rares, trouvent leur source dans les vaisseaux sanguins qui transportent la 
tumeur dans l’ensemble des canaux du corps humain et rendent la maladie plus difficile à traiter. 

Dans son étude datant de 2008, l’agence International for Research on Cancer, ne recense que le cancer du foie 
primaire atteint chaque année 749 000 personnes dans le monde dont 122 000 dans les pays développés. Un 
chiffre qui devrait atteindre un million dans le monde en 2020 soit une croissance de 33% par an. 

 
- Le cancer secondaire. Il s’agit d’un cancer détecté dans le foie, mais dont son origine provient d’un autre 

organe du corps qui, dans sa propagation, a contaminé le foie. On parle également de métastases du foie. 
Les principaux organes déclencheurs dont les cellules cancéreuses sont retrouvées dans le foie sont le 
pancréas, l’estomac, le poumon, le sein et les intestins. Les métastases du foie provenant des intestins 
concernent 40% des cancers secondaires ce qui en fait à la fois le plus fréquent et le plus difficile à traiter. 

 
Chaque année environ 1 234 000 personnes sont atteintes dans le monde dont 612 000 dans les pays 
développés. Un chiffre qui devrait atteindre près 1 676 000 dans le monde en 2020, soit une croissance de 36% 
par an (source : International Agency for Research on Cancer). 

 
Alors qu’il représentait déjà un marché de 48 milliards de dollars en 2008 selon International Agency for Research on 
Cancer, le marché mondial du cancer en général dans les pays développés devrait croître à un rythme de 8,2% par 
an pour atteindre 77 milliards de dollars en 2014. Les Etats-Unis, le Japon ainsi que les 5 principaux Etats européens 
que sont l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne, représentent 80% des ventes totales. Les 20% 
restant se répartissent sur les autres pays membres de l’UE. 
 
La chirurgie est aujourd’hui le principal traitement contre le cancer du foie primaire et est potentiellement curable par 
ablation chirurgicale. Cependant, cette pratique n’est possible que si la tumeur en est à un stade précoce et localisée. 
Or pour le cancer du foie secondaire, la chirurgie n’est possible que si la tumeur n’est présente que dans une seule et 
même partie du foie et dont ce dernier est l’unique organe affecté par la propagation de la tumeur. Autrement dit il est 
beaucoup plus difficile d’intervenir sur le cancer secondaire. Il est donc primordiale avant de procéder au traitement 
du cancer du foie, de faire la distinction entre le type primaire et secondaire. D’autres facteurs interviennent avant 
d’envisager un quelconque traitement comme la taille de la tumeur, l’âge et la condition physique du patient. 
 
Il est donc difficile de traiter ce type de cancer s’il n’est pas détecté rapidement et dont la tumeur est restée petite. Les 
patients dont la maladie n’a pas été traitée suffisamment tôt succombent en moyenne après 3 ou 4 mois tandis que 
les patients sous traitement survivent en moyenne entre 6 et 18 mois. Enfin, les patients dont le traitement fut effectué 
par voie chirurgicale, ne vivent que très rarement au-delà de 5 années. 
 
Dans le cas où le patient est considéré comme inopérable par voie chirurgicale, deux principales options de 
traitement s’offrent à lui : 

- la radio embolisation pour le cancer primaire 
- la chimiothérapie régionale et systémique pour le cancer secondaire 

Cette dernière est cependant lourde pour le patient et faiblement efficace. D’où l’objectif de MDW de développer une 
nouvelle thérapie sur ce créneau encore inexploité et valable pour les deux types de cancer. 
 

6.2.2. La naissance du segment de marché de l'oncologie interventionnelle 
 
La radiologie interventionnelle et le sous-segment de la cardiologie interventionnelle ont connu une croissance 
spectaculaire ces 25 dernières années pour atteindre aujourd’hui plusieurs milliards de dollars. Des petites 
entreprises ont tout d’abord développé des cathéters, des stents, des ballons et des valves avant de se faire acheter 
par de plus gros groupes. Le marché a depuis muri, les prix et les marges se sont érodés et les acteurs fabriquent à 
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moindre coût sans grande différenciation. Par conséquent, les plus grandes entreprises qui gardent une position de 
marché dominante grâce à leurs réseaux de distribution, écartent la fabrication de dispositifs interventionnels dits 
classiques et réduisent leur personnel pour préserver leurs marges. Elles recherchent des segments de marché 
innovants leur fournissant de la croissance et des marges. Les hôpitaux disposent quant à eux d’une logistique 
spécialisée, de technologies en radiologie interventionnelle dynamiques avec des spécialistes en cardiologie en 
recherche de nouvelles technologies. 
C’est dans cet environnement économique qu’une nouvelle technologie basée sur les techniques standards de 
radiologie interventionnelle est apparue. Celle-ci, mariée avec le secteur de l’oncologie, donna naissance à 
l’oncologie interventionnelle. Un secteur dont l’intérêt de tous se porte sur des dispositifs faciles à utiliser, tournés vers 
le confort des patients, le moins intrusifs possible et favorisant une meilleure approche du traitement du cancer. 
L’énorme demande médicale en radiologie interventionnelle qui s’est déclenchée après cette découverte offre un 
nouvel élan au marché. Elle est rapidement adoptée par les acteurs de la place et propulse le taux de croissance du 
marché entre 20 et 30% par an. 
Medical Device Works a pour ambition de devenir un acteur majeur dans ce segment. Le segment de l’oncologie 
interventionnelle est naissant. Aussi, toute technique qui offrira un avantage compétitif important y sera rapidement 
dominante. Il y a actuellement très peu d’acteurs sur ce marché car la croissance de ce petit segment dépend de 
l’innovation. La thérapeutique anticancéreuse au sens large est immense. MDW n’entend pas y concurrencer les 
grands groupes pharmaceutiques. Au contraire, sa spécialisation dans le segment de l’oncologie interventionnelle doit 
lui permettre de devenir un partenaire de ces groupes. 
 

6.2.3. Le marché du PILP du foie (cancer du foie primaire et secondaire) 
 
D’après une étude de 2012 menée à la demande de Medical Device Works par un organisme indépendant, on 
dénombre 734 000 patients diagnostiqués chaque année en Europe et aux Etats-Unis comme atteints de tumeurs au 
foie (cancer primaire) ou de métastases (cancer secondaire).  
 
L’ablation chirurgicale est aujourd’hui le seul traitement curatif disponible, toutefois, l’expansion de la tumeur, sa taille, 
son type et la santé du patient font que moins de 25% des malades peuvent y prétendre. Pour les 75% restant, la 
chimiothérapie palliative est l’unique traitement disponible. Un traitement qui ne permet qu’à 2% d’entre eux de 
survivre pendant plus de 5 ans. 
 
Le Groupe H, une société indépendante, a fourni une estimation des ventes de Liver-PILP sur la base d’une étude 
épidémiologique. Iles estiment ainsi que, sur les 734 000 nouveaux cas de cancers du foie détectés chaque année 
aux USA et dans les cinq plus grands pays européens, 159 000 patients seraient candidats pour un traitement de 
chimiothérapie loco-régionale type Liver-PILP. En fonction de leurs estimations de parts de marché pour le LIver-
PILP, environ 30 000 patients seraient traités par le Liver-PILP, à raison de 4 procédures par patient. Ils en déduisent 
que les ventes de Liver-PILP pourraqient dépasser les 350 M€ par an à terme. Ces estimations de vente sont 
conservatives par rapport aux rapports d’analystes portant sur les ventes potentielles de Delcath. 
 
La procédure du PILP peut être exercée entre 3 et 5 fois par patient, soit en moyenne 4 procédures par patients. Avec 
un coût estimé à 4.000 euros la procédure, le chiffre d’affaires peut atteindre en moyenne 16.000 euros par patient, 
soit 480 M€ si on prend en compte les 30 000 patients malades et répondant aux critères nécessaires dans les pays 
développés. 
 
 

480 M€
Revenue

Liver tumors
734,000 new patients/year

Multiple Organs

Refractory to Chemo.
30,000 patients

2,544 M€
Revenue

Source: Literature review and Group H, Market Research, November 2009

Confined to liver
159,000 patients Full market

Non resectable
127,000 patients

Resectable
32,000 patients

Not selected for PILP
97,000 patients

2,032 M€
Revenue

First Line Therapy

Rescue Therapy

Revenues :
4 procedures per patient
@ 4,000 € / procedure
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La part des pays développés ne représentant que 40% des malades dans le monde, le système PILP représente un 
marché mondial de 1,2 milliards d’euros. 
 
Sur le segment précis de la thérapeutique loco-régionale du foie, MDW ambitionne de capturer à terme 15-20% de 
parts de marché dans les 5 prochaines années. 
 
 

6.2.4. Taille du marché pour le « Controlled Flow Device » 
 
Le marché des dispositifs de contrôle du flux sanguin est lié au marché du cancer. UBS Global Equity Research 
identifie dans son étude du 25 janvier 2012 que la radio embolization représente un marché mondial de 350 000 
patients par an. La technique est actuellement encore en phase de mise sur le marché mais a déjà créé au cours de 
l’année 2010/2011 un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros partagé majoritairement entre deux entreprises : 
Sirtex et NORDION. Les ventes augmentent chaque année d’environ 30% alors que le marché ne se trouve qu’en 
phase d’introduction. Les ventes devraient par conséquent s’accroitre chaque année jusqu’en 2016 offrant à MDW 
une large pallette d’opportunités 
 
Le système Liver-PILP ou le Control Flow Device permettent d’optimiser la délivrance aussi bien de la chimiothérapie 
« classique », que des chimiothérapies ciblées ou la radio embolisation. La radio embolisation est une technique 
nouvelle qui n’a pas encore été comparée à la chimiothérapie localisée, les données comparatives ne sont donc pas 
encore disponibles. Il reste qu’elle est contre-indiquée en cas de shunt hépato-pulmonaire, ce qui peut être corrigé 
par l’appareil de MDW. Le Control Flow Device optimise le traitement à base de billes radioactives ou chimio-
thérapeutiques et fait en sorte qu’un traitement plus efficace peut être administré. La manipulation de la radioactivité 
en milieu hospitalier est très difficile ce qui limite de fait son utilisation. Actuellement, la radio embolisation est 
réservée aux cas graves en dernier recours. Alors que la chimiothérapie ciblée devrait être étendue à tout cancer 
hépatique, voire, à terme, à la prévention des métastases si son innocuité est démontrée. En conséquence, le 
système de MDW s’inscrit comme complémentaire à la radio embolisation comme de toute chimiothérapie. Le 
médecin choisira quelle approche adopter pour son patient en fonction du type de tumeur constaté, lui permettant de 
réduire les effets toxiques des cocktails thérapeutiques.  
 

6.2.5. Taille du marché du kit Beads Removal Device 
 
Le potentiel de marché est plus limité que celui du Liver-PILP car il est un complément de la radio embolisation. Cette 
technique représente actuellement un chiffre d’affaire de 90 M€ en croissance de 30% par an. On estime que 30 % 
des patients qui pourraient en bénéficier sont exclus du fat de shunts. Ceci crée un marché de 20 M€ qui serait perdu 
pour les fabricants actuels et que le « removal device » permettrait de retrouver. L’accroissement de la sécurité. De la 
procédure en général devrait permettre une plus rapide diffusion de cette méthode nouvelle. MDW entend s’appuyer 
sur des partenaires (encore inconnus) pour commercialiser ce produit qui est destiné à être complémentaire de la 
thérapeutique existante. Ceci devrait permettre de signer rapidement des partenariats de collaboration sur la base de 
partage des revenus.  
 

6.2.6. Taille du marché du PILP du poumon (Lung-PILP) 

La procédure d’intervention du PILP du poumon est semblable à celui du foie, répartie en fonction du stade primaire 
ou secondaire. La nécessité médicale pour le cancer du poumon est très élevée puisqu’il est le cancer représentant le 
plus grand nombre de décès sans qu’aucune technique d’intervention percutanée et localisée n’éxiste à ce jour.  

Le marché mondial du cancer du poumon par voie chirurgicale est estimé à 36 milliards de dollars en 2010 et devrait 
croître à 45 milliards d’ici 2015 dont 40% se trouvent en Europe. 

MDW compte mettre en place un département de recherches sur ce nouveau marché afin d’introduire sa technologie 
du PILP du poumon dans les meilleurs conditions. D’autant plus que sa technologie n’est pas limitée au seul 
traitement du cancer mais peut être dérivée à d’autres applications non oncologiques. 

MDW devrait être opérationnel sur ce marché en 2015, après obtention du marquage CE. 

6.2.7. Concurrence et techniques alternatives 
 
La recherche contre le cancer est l’une des plus plébiscitée dans l’industrie médicale. De nouvelles méthodes et 
techniques de traitement sont constamment explorées. Bien que plusieurs thérapies et médicaments soient 
disponibles sur le marché, ils présentent davantage un rôle de contrôle de la maladie qu’un réel traitement efficace. 
Une cure n’est pas à envisager avant 5 à 10 ans. 
 
De plus, les barrières à l’entrée sont difficiles à franchir : 
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- La poursuite des essais cliniques entrainent des coûts qui peuvent dissuader certains acteurs de taille 
modeste 

- Tisser des liens durables et de confiance avec les fournisseurs 
- Le processus d’autorisation réglementaire est parfois long pouvant durer plusieurs années. 

 
Actuellement, le seul traitement curatif des cancers du foie est la résection chirurgicale ou la transplantation de foie 
lorsqu’elles sont possibles, seuls 20 % des patients sont éligibles. La chimiothérapie systémique et la radiothérapie ne 
sont guère efficaces pour les autres patients et ne représentent que des traitements à visée palliative. De 
nombreuses substances sont actuellement en développement. On peut espérer que des médicaments plus ciblés 
seront un jour disponibles pour le traitement des tumeurs solides comme celles du foie. L’utilisation locorégionale 
pourrait être un avantage pour augmenter leur activité et réduire encore leur toxicité systémique. La chimiothérapie 
est efficace lorsqu’elle peut être répétée sous forme de cures multiples espacées. En effet, il est essentiel de pouvoir 
détruire les cellules cancéreuses lorsqu’elles sont dans la partie sensible de leur cycle de multiplication. C’est 
pourquoi la technique de perfusion directe dans un foie isolé chirurgicalement est modérément efficace car elle ne 
peut malheureusement être pratiquée qu’une fois.  
 
Les tentatives d’ablation par la radiofréquence ou la cryothérapie n’ont pas apporté d’amélioration sensible de la 
mortalité par rapport à la chirurgie de résection qui reste le gold standard mais ne peut soigner que les tumeurs 
limitées.  
 
L’introduction de techniques innovantes d’infusion directe au niveau hépatique comme celle proposée par MDW est 
actuellement porteuse d’espoir. Toutes ces approches peu invasives par cathétérisme sont susceptibles d’être 
utilement complémentées par le dispositif de MDW afin d’en réduire la toxicité en cas de fuite hors du foie. Par 
exemple, la chémo-embolisation ou la radio embolisation qui consistent à injecter directement dans le foie des 
produits très toxiques qui doivent rester strictement à usage local et se fixent préférentiellement dans la tumeur 
hépatique sont aujourd’hui confinées aux cas très graves. Leur utilité est limitée par la diffusion systémique du 
toxique. Celle-ci pourrait être réduite par l’utilisation du dispositif de « controlled flow devices » de MDW. 
  
La société Delcath (NASDAQ : DCTH) a développé un système basé sur le principe de haute concentration de la 
chimiothérapie au niveau du foie qui est considéré comme un concurrent direct du système Liver-PILP de MDW. 
A ce jour, ils n’ont pas reçu d’accord de la FDA pour la commercialisation aux Etats-Unis. Concernant l’Union 
Européenne, ils ont reçu le marquage CE en avril 2011, mais pour un système impliquant l’utilisation d’un produit 
chimiothérapique, le Melphalan, n’étant considéré comme le médicament approprié que pour le mélanome oculaire 
dont le segment de marché est inférieur à 10%.  
 
Le système de Delcath est basé sur un filtre pour augmenter la concentration du produit dans le foie tout en 
maintenant une concentration au niveau générale compatible avec les niveaux atteints lors d’une perfusion de 
chimiothérapie systémique classique. Ce filtre est spécifique du Melphalan. Ce médicament est ancien et ne répond 
plus aux exigences européennes par exemple. De plus, le système de Delcath tend à réduire considérablement la 
circulation au niveau de la veine cave, créant par là-même des perturbations hémodynamiques importantes (chutes 
de tension). La fuite de la chimiothérapie dans la circulation sanguine systémique induit une neutropénie et tous les 
effets secondaires systémiques de la drogue utilisée.  
 
Un circuit fermé est le but de la perfusion du foie isolé. Jusqu'à récemment, cela a seulement été atteint grâce à une 
intervention chirurgicale qui est, cependant, une intervention très traumatisante et coûteuse à une morbidité et une 
mortalité élevées et pour ces raisons, n'est pas reproductible. La perfusion du foie isolé devient disponible avec la 
technique (mini-invasive) percutanée Liver-PILP de MDW. Ce système entend permettre l'isolement du foie répétitif 
avec peu ou pas de fuite et une faible morbidité. 
 
En outre, bien qu’ils partagent le procédé de perfusion sélective du foie et d’injection d’agents chimiques concentrés, 
le système PILP du foie développé par MDW et le système PHP de Delcath suivent un concept aux techniques très 
différentes : 
 

- Le PILP permet d’isoler le foie et d’y injecter des doses paramétrées en fonction du patient. 
- L’isolation du foie via ce sytème n’est pas totale, il permet uniquement une augmentation de la concentration 

locale de l’agent anticancéreux mais une quantité non négligeable de la chimiothérapie passe au travers du 
filtre et se répand dans les autres organes entrainant des effets indésirables similaires à ceux induits par une 
perfusion par voie intravéneuse classique. 

- Le système PHP est limité aux médicaments pour lesquels les filtres sont disponibles et approuvés. Le 
Melphalan est aujourd’hui le seul à pouvoir bénéficier de la technique ce qui limite la part de Delcath à 
environ 5% du marché potentiel. Les nouveaux filtres à développer nécessitent de vastes efforts de 
développement et de coûts, combinés à de nombreux essais cliniques et d’approbations réglementaires. 

- Le système de Delcath restreint sensiblement la circulation sanguine à travers la veine cave ce qui provoque 
un taux de morbidité élevé chez le patient. C’est ce qui retarde entre autre l’approbation de la FDA aux 
Etats-Unis. MDW et son PILP évite au contraire ces chutes de pression systémiques grâce à sa conception 
innovatrice et brevetée. 
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 MDW - PILP DELCATH - PHP  

Isolation totale du foie Oui 
Non 
10 à 20% des médicaments injectés entrent dans la 
circulation sanguine 

Fuite 
<10% 

Entièrement contrôlée 
pendant la procédure 

Entre 10 et 20% 

Choix des médicaments Libre Melphalan 
Contrôle des 
paramètres d’injection Total Aucun 

Flux continu du sang à 
travers la veine cave  Oui Incomplète, engendrant un taux de morbidité élevé chez 

le patient  
 
 

6.3. Evènements exceptionnels 
 
Les éléments fournis aux paragraphes 6.1 et 6.2 du présent document n’ont pas été influencés par des événements 
exceptionnels. 

 
 

6.4. Dépendance à l’égard de brevets ou licences, de contrats ou de nouveaux procédés de 
fabrication 

 
Sans objet. 
 

MDW – système PILP   DELCATH – Système PHP 
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7.  ORGANIGRAMME 

7.1. Description de la Société 
 
Medical Device Works est une Société Anonyme de droit belge. Son siège social est situé en Belgique, 40, avenue 
Joseph Wybran, 1070 Bruxelles, Belgique. 
 
Avec un effectif de 10 salariés et 4 indépendants à la date du présent Offering Circular, Medical Device Works a 
réalisé un résultat d’exploitation de -1.286.035 € au cours de l’exercice social clôturé au 31/12/2012. Il se clôture par 
une perte nette de -1.230.151 €. 
 
 

7.2. Principales filiales de l’émetteur 
Sans objet. 
 
 

7.3.  Conventions intra-groupe 
Sans objet. 
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8.  PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1. Propriétés immobilières louées 
 
Pour les besoins de ses activités, la Société a signé un contrat de bail depuis 2005 (préavis de 6 mois) dont les 
principales caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Implantations Adresse Date de formation du contrat Société Surface Loyer annuel sur le 
dernier exercice Charges Nature

Belgique Avenue Joseph Wybran 40 
1070 Bruxelles 1 novembre 2005 EEBIC 401 m² 101 906 € 12 000 € Bail 

commercial  
 

Il convient de préciser qu’il n’existe aucun lien entre les bailleurs et la Société Medical Device Works (ou ses 
dirigeants). 
 

8.2. Propriété des brevets et marques 
 
Cf. chapitre 11 du présent Offering Circular 
 

8.3.  Question environnementale 
 
A la connaissance de la Société, aucun facteur de nature environnementale n’a eu ou n’est susceptible d’influencer 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de MDW. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

Les informations financières résumées de Medical Device Works et figurant ci-dessous sont issues : 
  

- Des comptes sociaux de Medical Device Works au titre des exercices sociaux2010, 2011 et 2012 sur 12 
mois clôturés au 31 décembre de chaque année. 

 
 

9.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices au 31 décembre 
2010, 2011, 2012 et des comptes semestriels non audités au 30/06/2013. 

 
9.1.1. Evolution du niveau de chiffre d’affaires 

 
En euros 30/06/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Référentiel com ptab le: BGAAP
 information financière

6 mois
non auditées

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

 information financière
12 mois

Chiffre d'affaires -                            -                            -                            -                            
Produits  d'exploitation 629 165 1 284 845 811 221 -                            
Charges  d'exploitation 1 206 083 2 379 780 2 347 808 2 350 706 
Résultat d'exploitation (576 918) (1 094 935) (1 536 587) (880 892) 
Résultat financier 5 921 (135 734) (51 514) 14 126 
Résultat exceptionnel (21 182) -                            -                            -                            
Résultat net (592 181) (1 230 151) (1 588 325) (1 483 941) 
Bénéfice/Perte reportée (7 691 088) (7 098 896) (5 868 745) (4 280 422) 

Actif im m obilisé 1 200 562 1 024 856 757 935 760 068 
Capitaux Propres 2 679 938 (1 414 922) (194 512) (222 245) 
Endettem ent financier 45 095 2 106 348 849 361 1 129 220 
Trésorerie 917 970 17 149 58 934 311 910 
Dette financière nette (872 874) 2 089 199 790 427 817 310 
Total du bilan 2 977 201 1 630 047 1 042 871 1 221 590 
Gearing net na na na na  

 
La Société ne réalise à ce jour aucun chiffre d’affaires. Le poste « produits d’exploitation », dans le tableau ci-dessus 
se compose de production immobilisée et de subventions d’exploitation. La majorité de ses charges est attribuée au 
financement de son exploitation. D’une valeur de 2,35 M€ en 2010, les charges d’exploitation stagnent en 2011, pour 
légèrement augmenter en 2012 à 2,39 M€ (+1,95%). 
 
Le résultat net s’établit par conséquent en perte de -1,48 M€ en 2010, de -1,59 M€ en 2011 soit 7,03% 
d’augmentation par rapport à 2010 pour atteindre -1,23 M€ en 2012 soit une réduction de la perte de 22,55% par 
rapport à 2011. 
 
Légèrement négatifs en 2010 à -222 K€ puis -194 K€ en 2011, les capitaux propres présentent un solde négatif de -
1,4 M€ en 2012 en raison de l’activité très consommatrice de liquidité et aux pertes nettes récurrentes. Société de 
recherche et développement par excellence jusqu’à présent MDW a vu son niveau d’endettement financier 
s’apprécier considérablement au cours de l’exercice 2012 du fait notamment de la mise en place d’obligations et de 
prêts convertibles pour un montant de plus de 1,3 M€. 
 
Suite à l’Assemblée générale du 3 juin 2013 constatant la réalisation de 7 opérations d’augmentation de capital, en 
numéraire ou par compensation de créances, pour un montant total d’augmentation de capital de 4.687.052 €, la 
Société a reconstitué ses capitaux propres (2,7 M€ au 30/06/2013) et apuré sa dette (l’endettement financier au 
30/06/2013 s’élève à 45 K€ contre 2,1 M€ au 31/12/2012) et permettant donc de générer une trésorerie positive de 
900 K€. 
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9.1.2.  Charges opérationnelles courantes, marge d’exploitation et résultat d’exploitation 
 
Charges d’exploitation 
 

Charges d'exploitation (en €)
31/12/2012

 information financière
12 mois

31/12/2011
information financière

12 mois

31/12/2010
information financière

12 mois

Autres achats et charges externes (307 603)  146 991  115 699 
Impôts, taxes et versements assimilé  

Charges de personnel 563 715  667 112  689 875  

Dotations aux amortissements et 
provisions d'exploitation 832 467  698 292  655 941 

Autres charges d'exploitation 6 357 24 192 3 299 

TOTAL Charges d'Exploitation 1 094 936 1 536 587 1 464 814 

% Achats / CA n,a n,a n,a
% Charges de personnel / CA n,a n,a n,a

 
 
Sur la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2012, les charges d’exploitation sont principalement 
composées du poste charges de personnel et du poste dotations aux amortissements. 
 
Les charges de personnel composant le corps médical représentent les principales dépenses en recherche et 
développement. 
 
 

9.1.3. Résultat net 
 
 
Résultat financier 
 

Résultats financier (en €)
31/12/2012

 information financière
12 mois

31/12/2011
information financière

12 mois

31/12/2010
information financière

12 mois

Produits financiers 968 2 202 3 301 
Charges financières 136 702 53 716  14 126 
Résultat financier (135 734)  (51 514)  (10 825)   

 
Historiquement la Société n’a jamais eu recours à des emprunts bancaires de façon substantielle pour financer son 
activité. Elle a néanmoins émis des obligations et des prêts convertibles présentant des taux d’intérêts qui impactent 
son résultat financier entre 2011 et 2012. 
 
Le résultat financier pour l’exercice 2011 est de -51.514 euros et pour l2012 de -135.734 euros. 
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Résultat net 
 

Résultats (en €)
31/12/2012

 information financière
12 mois

31/12/2011
information financière

12 mois

31/12/2010
information financière

12 mois

Résultat d'exploitation (1 286 035) (813 420) (880 892) 
Résultat net (1 230 151) (1 588 324) (1 483 941)  

 
Pour l’exercice 2010, la Société a réalisé un résultat d’exploitation négatif de 1.464.815 euros en baisse de 26,6%, et 
un résultat net de -1.483.941 euros en baisse de 27,8%, par rapport à l’exercice précédent.  
 
Pour l’exercice 2011, Medical Device Works a réalisé une perte nette de 1.588.324 euros en baisse de 7% par 
rapport à l’exercice 2010, du fait notamment d’un résultat d’exploitation en diminution de 4,9% à 1.536.586 euros. Le 
résultat de l’exercice reflète la nature des activités de MDW qui, en 2011, étaient concentrées sur un projet de 
recherche afin de développer un dispositif chirurgical faiblement invasif. Ce dispositif est utilisé dans des études 
cliniques sur des patients, commencées en 2010 et à finaliser en 2012. MDW a pu obtenir des subsides publics non-
remboursables qui ont partiellement recouverts des frais de recherches entre août 2007 et septembre 2010. Les 
capitaux fournis par des investisseurs actuels de la Société ont atteint 5,47 M€, desquels un solde de 0,05 M€ était 
disponible en banque au 31 décembre 2011. 
 
Pour l’exercice 2012, Medical Device Works a réalisé une perte nette de 1.230.151 euros soit une baisse de 22,55% 
par rapport à l’exercice 2011, du fait notamment de la mise en œuvre d’une rationalisation des dépenses et de la mise 
en œuvre d’un plan d’économies ambitieux sur les charges d’exploitation. 
  
 

9.2. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique 
pouvant influencer sensiblement les opérations de MDW 

 
MDW a obtenu des subsides de la Région de Bruxelles-Capitale en 2007 et 2009 pour des montants respectifs de 
460 K€ et 448 K€. 
En cas de délocalisation des activités de la Société hors de la Région Bruxelles-Capitale avant le 1er mars 2019 pour 
le premier subside et le 1er janvier 2022 pour le second, ses subsides seront à rembourser en totalité ou en partie. 
Par ailleurs, MDW est tenue d’assurer la protection de ses droits de propriété intellectuelle et industrielle par tous 
moyens appropriés et d’assurer la valorisation industrielle et commerciale de son activité dans l’intérêt de l’économie, 
de l’emploi et de l’environnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale.  
La cession de brevets ou du savoir-faire et la concession de licences à des entreprises situées en dehors de la RBC 
doivent répondre à ces mêmes objectifs de valorisation.  
En cas de non respect de ces obligations, MDW pourrait être tenue de rembourser en totalité ou en partie ces 
subsides. 
 
Le Société Medical Device Works n’identifie pas à ce jour de facteurs de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique, autres que ceux présentés aux paragraphes 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5 relatifs à la 
réglementation applicable et à l’agrément de l’activité, ayant influencé dans le passé ou susceptible d’influencer dans 
l’avenir, sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur ses opérations. 
 
 

9.3. Informations complémentaires 
 
Néant. 
  



 48

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1.  Capitaux propres de l’émetteur 
 

Les évolutions des postes composant les capitaux propres de Medical Device Works dans les comptes sont détaillées 
ci-dessous : 
 

En € Capital Prime 
d'émission Réserves Report à 

nouveau
Résultat de 
l'exercice

Capitaux 
propres

Situation nette au 31/12/2010 3 853 176 205 000 (2 796 481) (1 483 941) (222 246) 

   Affectation résultat 2010 (1 483 941) 1 483 941 0 
 Augmentation de capital 1 616 057 1 616 057 
   Résultat 2011 (1 588 324) (1 588 324) 
Situation nette au 31/12/2011 5 469 233 205 000 (4 280 422) (1 588 324) (194 513) 

   Affectation résultat 2011 (1 588 324) 1 588 324 0 
 Augmentation de capital 9 740 9 740 
   Résultat 2012 (1 230 151) (1 230 151) 
Situation nette au 31/12/2012 5 478 973 205 000 (5 868 745) (1 230 151) (1 414 923) 
   Affectation résultat 2012 (1 230 151) 1 230 151 0 
 Augmentation de capital 4 687 052 4 687 052 
   Résultat 30/06/2013 (592 179) (592 179) 
Situation nette* au 30/06/2013 10 166 026 205 000 (7 098 909) (592 180) 2 679 937 
*non auditée  

 

 
Les données au 31/12/2012 ont fait l’objet d’un audit du réviseur de la Société. 
 
Trois augmentations de capital ont été approuvées par l’assemblée générale du 4 août 2011 (4ème, 6ème et 8ème 
résolution): 

- Augmentation de capital par apport en nature à concurrence de 1.300.000 euros par la création de 867 
actions, 

- Augmentation de capital par apport en nature à concurrence de 100.000 euros par la création de 100.000 
actions d’une valeur de souscription de 1 euro l’action et entièrement réalisée par Monsieur Herbert 
KÖNTGES. 

- Augmentation de capital à concurrence de 215.208 euros par apport en espèces et par la création de 
215.208 actions.  

 
L’assemblée générale du 29 novembre 2011 a décidé de réaliser une augmentation de capital par la création de 84 
876 actions en indivision pour un prix d’émission de 0,01 euro par action, soit un montant total de 848,76 euros. Ce 
montant a été apporté par les actionnaires à concurrence des montants suivants : 

- 352,27 € par Monsieur Herbert KÖNTGES 
- 410,81 € par le fond sans personnalité juridique FCPI Générations Futures 
- 85,37 € par Monsieur Joost Fierens 
- 0,31 € par la SRIW Techno SA 

Ces actions en indivision avaient pour objectif d’offrir des options aux salariés qui contribuent au succès de la société. 
L’opération d’inscription de la Société constituant un fait déclencheur pour l’exécution des options, 67 907 options ont 
exercées, le reliquat revenant au prorata étant (re)divisé entre les 4 actionnaires ayant apportés les fonds à l’origine 
au prorata de leur participation. 
 
Le 8 mars 2012, la Société a levé des fonds pour un montant total de 950 K€ par la création d’obligations convertibles 
et de bons de souscription (« warrants ») de façon à permettre à la Société d’avoir des capitaux propres positifs. 
Le 07/08/2012 la Société a levé des fonds pour un montant total de 180 K€ par la création d’obligations convertibles 
et de bons de souscription (« warrants ») de façon à permettre à la Société de renforcer sa structure financière. 
 
Les obligations convertibles ont été converties en date du 03 juin 2013. 
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Evénements récents depuis le 31 décembre 2012 
 
Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2012 des changements significatifs sont intervenus sur la situation 
financière de la Société. 
 
Le 03 juin 2013, lors de son assemblée générale la Société a constaté la réalisation de 7 opérations d’augmentation 
de capital pour un montant total d’augmentation de capital de 4.687.052 €. 
Ces opérations sont résumées ci-dessous : 
 

1. Conversion des Obligations Convertibles émises en 2011 pour un montant total de 534.792 euros et 
représentée par l’émission de 534.792 actions nouvelles sans valeur nominale  

2. Conversion des Obligations Convertibles émises le 8 mars 2012 pour un montant total de 949.991 euros par 
l’émission de 135.713 actions nouvelles sans valeur nominale  

3. Conversion des Obligations Convertibles émises le 7 août 2012 pour un montant total de 179.991 euros par 
l’émission de 25.713 actions nouvelles sans valeur nominale  

4. Augmentaiton de capital résultant de l’apport en nature des intérêts dûs par la Société aux porteurs 
d’obligations converties pour un montant de 66.554 euros par l’émission de 8.873 actions nouvelles sans 
valeur nominale 

5. Augmentation de capital résultant de l’apport en nature des prêts de juin 2012 et intérêts dûs par la Société 
sur ces prêts pour un montant total de 186.033 euros par l’émission de 33.072 actions nouvelles sans valeur 
nominale 

6. Augmentation de capital résultant de l’apport en nature des prêts de janvier 2013 et intérêts dûs par la 
Société sur ces prêts pour un montant total de 769.686 euros par l’émission de 102.624 actions nouvelles 
sans valeur nominale 

7. Augmentation de capital par apport en espèces pour un montant total de 2.000.005 euros par l’émission de 
266.667 actions nouvelles sans valeur nominale. 

 
En conséquence de ces opérations, la Société a reconstitué ses capitaux propres et apuré sa dette. Elle dispose au 
30 juin 2013 d’une trésorerie de 900 K€. 
 
Aucun autre changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société depuis l’arrêté de 
l’exercice le 31/12/2012 n’a été constaté.  
 
 

10.2. Sources et montants de flux de trésorerie au cours des exercices 2010, 2011, 2012 
sur la base d’une information sociale 

 
En euros

Référentiel comptable: BGAAP

31/12/2012
information financière

12 mois

31/12/2011
information financière

12 mois

31/12/2010
information financière

12 mois

31/12/2009
 information financière

12 mois

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (1 411 296) (1 566 510) (1 548 486) (1 117 471) 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investisseme (1 534) (22 666) (53 316) (49 740) 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financemen 1 370 599 1 336 198 868 461 1 682 293 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (42 231) (252 978) (733 341) 515 082 

Trésorerie à l'ouverture 58 931 311 911 1 045 252 530 170 
Trésorerie à la clôture 16 700 58 933 311 911 1 045 252  

 
Positive en 2009 à 515.082 € grâce à leur augmentation de capital, la variation de trésorerie a fortement diminué en 
2010 à -733.341 € en raison du financement de son exploitation qui voyait son produit PILP entrer au stade clinique 
« First-in-Man, soit les premiers tests sur l’homme après les animaux. La consommation de trésorerie s’est stabilisée 
en 2011 à -252.978 €, financée par une nouvelle augmentation de capital et majoritairement attribuée au financement 
de son activité d’exploitation.  
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10.3. Conditions d’emprunts et structure de financement 
 
Le tableau ci-dessous présente les conditions des principaux emprunts contractés par la Société Medical Device Les 
dettes financières de MDW figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31/12/2012, sont principalement constituées 
de 2 contrats d’emprunts dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Etablissement
prêteur

Objet du prêt /
facilité de paiement

Montant
global des 

lignes

Nature
des taux

Taux 
appliqués

Périodicité /
Échéance

Capital restant 
dû au 31/12/2012

Remboursement
annuel Échéance

Existence
de couvertures / 

Garanties

Fonds de participation Plan d'investissements 200 000 € Fixe 4,60% Mensuelle 39 534 € 39 534€ en 2013 20-juin-13 Fierens J/Köntges 
H.

ING Plan d'investissements 200 000 € Fixe 4,75% Mensuelle 25 021 € 25 021€ en 2013 09-avr-13 Fierens J/Köntges 
H.

Herbert Köntges Fonds de roulements 150 000 € Fixe 5,50% 150 000,00 €

Ce prêt a été 
converti vers 

capital le 
3/6/2013  

  
Historiquement, la Société a toujours principalement financé sa croissance par voie d’augmentations de capital 
(paragraphe 10.1 du présent Offering Circular). Elle n’a jamais eu recours à l’emprunt bancaire de façon substantielle 
(cf. paragraphe 10.3 du présent Offering Circular). En conséquence, elle n’est pas exposée à des risques de liquidité 
résultant de la mise en œuvre de clauses de remboursement anticipé d’emprunts bancaires. 
 
Au 31/12/2012 l’endettement financier net de la Société s’élèvent à 2.081.944 euros principalement du fait des 
obligations convertibles émises et non converties à cette date. 
Il est rappelé que ces obligations convertibles ont été converties le 03 juin 2013, réduisant d’autant l’endettement 
financier de la Société.  
 
La Société n’a au jour du présent Offering Circular, contracté aucun nouvel emprunt. 
 
 

10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 

Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
 
 

10.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 
Néant. 
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11.  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

Medical Device Works est titulaire des marques et brevets suivants : 
 
 Marques déposées 
 

Marques /  Noms de domaine Pays Type Propriétaire Date du dépôt Échéance Classes
Union Européenne Marque belge Medical Device Works

Inde Marque belge Medical Device Works
Union Européenne Marque belge Medical Device Works

Inde Marque belge Medical Device Works
Union Européenne Marque belge Medical Device Works

Inde Marque belge Medical Device Works
Union Européenne Marque belge Medical Device Works

Inde Marque belge Medical Device Works
www.medicaldeviceworks.com Medical Device Works
www.medicaldeviceworks.be Medical Device Works
www.medicaldeviceworks.eu Medical Device Works
www.medicaldeviceworks.net Medical Device Works

7 juin 2010

7 juin 2010

05, 10, 35

05, 10, 35

05, 10, 35

7 juin 2010

05, 10, 35

MDW (b/w)

Medical Device Works

Medical Device Works (b/w)

PILP 7 juin 2010

07/06/2020

07/06/2020

07/06/2020

07/06/2020

 
 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales 
; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; 
vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; 
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers). Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. 
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
 
Brevets 
 
Concernant le brevet du PILP, la propriété intellectuelle n'est protégée que pour le Vena Cava Device (VCD) pour la 
perfusion du foie, avec une déclaration que cette technologie est également adaptée pour d'autres organes et 
d'organes maladies spécifiques. 
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MDWO-001-EP European Patent Office EP06447039.6
MDWO-001-EP-WO WIPO PCT/EP2007/002445
MDWO-001-EP-WO-AU Australia PCTEP2007002445 08 Nov 2012 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-BR Brazil PCT/EP2007/002445 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-BY Belarus PCT/EP2007/0024430 Apr 2010 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-CN China PCT/EP2007/0024410 Apr 2013 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EA Eurasian Patent OrganizaPCT/EP2007/0024430 Apr 2010 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP European Patent Office PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-AT Austria PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-BE Belgium PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-CH Switzerland PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-CY Cyprus PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-DE Germany PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-DK Denmark PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-ES Spain PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-FR France PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-GB United Kingdom PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-GR Greece PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-HU Hungary PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-IE Ireland PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-IT Italy PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-LI Liechtenstein PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-LU Luxembourg PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-MC Monaco PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-MT Malta PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-NL Netherlands PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-PL Poland PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-PT Portugal PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-SE Sweden PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-EP-TR Turkey PCT/EP2007/0024408 July 2009 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-IN India PCT/EP2007/002445 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-JP Japan PCT/EP2007/0024414 Sep 2012 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-KZ Kazakhstan PCT/EP2007/0024430 Apr 2010 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-RU Russian Federation PCT/EP2007/0024430 Apr 2010 20/03/2026
MDWO-001-EP-WO-US United States of AmericaPCT/EP2007/002445
MDWO-002-EPprov European Patent Office EP12157765.4
MDWO-003-EPprov-WO WIPO PCT/EP2013/054210 01/03/2032
MDWO-003-POP WIPO
MDWO-004-POP WIPO
MDWO-005-EPprov-WO WIPO PCT/EP2013/054203 01/03/2032
MDWO-005-POP WIPO
MDWO-006-EPprov-WO WIPO PCT/EP2013/054200 01/03/2032
MDWO-006-POP WIPO
MDWO-007-EPprov-WO WIPO PCT/EP2013/054174
MDWO-007-POP WIPO
MDWO-008-EPprov-WO WIPO
MDWO-008-POP WIPO
MDWO-009-POP WIPO
MDWO-011-LEG United States of America

Année 
d'obtention 

Année d'échéance

VENA CAVA DEVICE
Référence Pays Numéro

 
 
Le second brevet est un brevet dérivé du PILP afin de protéger les enseignements tirés de ce dernier. 
Ce brevet protège les procédures d'interventions via les perles radioactives, la propriété intellectuelle liée aux 
dispositifs de l'artère hépatique et de la veine porte, ainsi que pour tous les dispositifs qu’il est prévu d’utiliser pour le 
traitement du cancer du poumon. 
 

MDWO‐002‐POP EP  PRIO March 1, 2012 [F]

Référence Pays Numéro Année d'obtention  Année d'échéance

 
 
EP  = European Patent 
Prio  = Prior Art  
PCT = Patent Cooperation Treaty 
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12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

12.1. Tendances ayant affecté les activités de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 

En mars 2013, un nouveau centre (UCL St Luc, Bruxelles, Professeurs Goffette et Van den Eynde) a débuté 
l’inclusion de nouveaux patients et la réalisation d’interventions dans le contexte de l’étude de certification du PILP en 
vue du marquage CE.  

Au total 4 nouveaux patients ont été inclus dans cette étude et 7 interventions ont été réalisées depuis janvier 2013.  
 
Un patient supplémentaire est d’ores et déjà planifié pour juillet 2013 et une première opération sur ce dernier devrait  

Les résultats et éventuels événements indésirables ont été régulièrement évalués par le Comité Indépendant 
d'Évaluation qui a, à chaque fois, décidé de poursuivre l'étude. 

L’étude a également été soumise au comité d’éthique et au comité scientifique de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif 
(Professeur de Baere). L’initiation de ce centre et les premiers patients sont prévus pour le quatrième trimestre de 
2013. 

 
12.2. Éléments susceptibles d’influer les perspectives de l’émetteur 

 
Vu les récents événements dans le secteur des dispositifs médicaux , MDW anticipe un contrôle plus strict et la 
nécessité d’études cliniques plus importantes en vue de l’enregistrement auprès de l’Union Européenne et de la FDA. 
 
La Société n’a pas connaissance d’autres tendances connues ou d’événements avérés relatifs à son activité qui 
soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur son chiffre d’affaires au 
cours de l’année 2013. 
 
 
 
13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions pour l’exercice en cours.  
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

La Société est une Société Anonyme de droit belge dont la composition et le fonctionnement sont décrits dans les 
statuts. 
 

14.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Le tableau suivant présente les informations concernant la composition des organes de direction et de contrôle de la 
Société : 

 

Membres du 
Conseil 

d'Administration
Fonction Adresse 

professionnelle
Date de 1ère 
nomination

Date 
d'échéance
du mandat

Autres mandats 
exercés au sein 

de la Société

 Fonctions 
principales 
exercées en 
dehors de la 

Société

Autres mandats et 
fonctions exercés dans 

toute société

Autres mandats et fonctions 
exercés dans toute société au 

cours des cinq dernières années

Crescit 
Interventional 

Innovative 
Projects VOF 
permanently 

represented by 
Joost J. Fierens

Président du 
Conseil 

d'Administration;
COO

Vroenenbosstraat 
16 - B-1653 

Dworp
01/04/2013 31/03/2019 N/A N/A N/A N/A

Hervé de 
Kergrohen

Administrateur; 
CEO

Glenbrook 
Consulting, Ltd - 

CITCO Swiss SA -
19, rue de la 

Croix d'Or - CH-
1904 Genève

15/12/2009 07/06/2018 N/A N/A

Administrateur de 
Immune 
Pharmaceuticals à Tel 
Aviv et New York, ainsi 
que de AXS Medical 
SAS à Bordeaux

Administrateur et CEO intérimaire de 
Praxim Medivision entre juin 2007 et 
juin 2008; Administrateur et CEO 
intérimaire de Anavex Life Science 
Corp entre juin 2009 et mars 2010; 
Administrateur de Hythiam 
International entre 2007 et 2009; 

Herbert Köntges Administrateur; 
CBO

Av. Hellevelt 35 - 
B-1180 Bruxelles 12/12/2005 05/08/2013 N/A N/A

European Regulatory 
Representative chez 
ATRICURE

N/A

 
 

L’assemblée générale du 30 juin 2011 a pris acte de la démission de la Société Anonyme Highland Belgium suite à la 
revente de leur participation dans la Société, représentée par son représentant permanent Monsieur Alastair 
HUNTER en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 9 novembre 2010. 
 
L’assemblée générale du 4 août 2011 a décidé d’acter la démission de la Société Anonyme Sparaxis, représentée par 
son représentant permanant Monsieur Philippe DEGIVE en qualité d’administrateur de la Société, avec effet à partir 
du 30 juillet 2011 à minuit, suite au rachat de la participation de Sparaxis par SRIW Techno.  
 
La même assemblée a décidé d’approuver le retrait de la société de droit français Oddo Asset Management, 
représentée par Monsieur Olivier HUA et Laurent DUMAS-CROUZILLAC en qualité d’observateur de la Société avec 
effet à partir du 30 juin 2011 à minuit, suite au rachat de la participation de Oddo Asset Management par Idinvest.  
 
L’assemblée générale du 4 août 2011 a pris acte de la nomination par le Conseil d’Administration de Monsieur Hervé 
DE KERGROHEN en tant qu’administrateur délégué de la Société à partir du 1er juillet 2011. De plus, l’assemblée 
générale du 8 juin 2012 a décidé de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Hervé de KERGROHEN pour 
une durée de six ans à partir du 8 juin 2012. 
 
Il n’y a aucun administrateur indépendant au sein de la Société. 

 
14.2. Profil des membres du Conseil d’Administration 

 
Joop FIERENS, Chief Operating Officer, Président du Conseil d’Administration 
Fondateur de l'entreprise et chef des opérations, Joost Fierens, possède plus de 25 ans d'expérience dans le 
développement et la production de dispositifs médicaux faiblement invasifs et en radiologie interventionnelle au sein 
de start-up ayant fait l’objet d’acquisitions par de grands groupes pharmaceutiques. Il a un diplôme d’ingénieur et un 
diplôme de commerce (business degree) obtenu à l’université de Groningen (Pays-Bas). 
 
Herbert KONTGES, Chief Business Officer, Administrateur 
Herbert KONTGES est un investisseur actif, membre du Conseil d’Administration de MDW et responsable du 
développement commercial et marketing ainsi que des ventes. Avant de rejoindre MDW, Herbert KONTGES faisait 
parti de l’équipe fondatrice de trois start-up spécialisées dans le développement de dispositifs chirurgicaux aux Etats-
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Unis et en Union Européenne. Il a participé au succès de l’IPO sur le NASDAQ de sa première société, Corvita, dont il 
était le Vice-président. Il est également investisseur dans plusieurs entreprises spécialisées dans le développement 
de dispositifs médicaux. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans la vente, le marketing et la recherche clinique au 
sein d’entreprises médicales américaines et européennes. Son expérience se situe à l'interface entre le 
développement de produits et la mise sur le marché de nouveaux concepts dans le domaine des dispositifs médicaux. 
Son expertise regroupe à la fois des activités scientifiques, d'affaires et de financement. Il est titulaire d'un doctorat en 
génie chimique de la TU-Berlin (Allemagne) et un MBA de l'INSEAD (France). Il a également reçu le prix de 
l'innovation de la Chambre de commerce de Bruxelles. 
 
Hervé DE KERGROHEN, Chief Executive Officer, Administrateur 
Le Dr. Hervé DE KERGROHEN est médecin, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale de formation et diplômé du 
MBA de l’Insead, Fontainebleau. Il possède 15 ans d’expérience dans la gestion et le 
financement d'entreprises innovantes dans le domaine des sciences de la vie. Il a rejoint Medical Device Works en 
tant qu'administrateur dès 2009 et il en est le CEO depuis juillet 2011. Avant d'exercer son activité en tant 
que Directeur Général d'entreprises médicales, il a mené une carrière de financier auprès de sociétés 
d'investissement telles CDC Innovation, Paris de 2002 à 2008, Global Biomedical Partners, Zurich ou de banques 
comme UBS ou Darier Hentsch & Cie, Genève. Hervé de Kergröhen a siégé à de nombreux conseils d'administration 
de sociétés impliquées dans le secteur de la santé. De 1991 à 1995, il a occupé diverses positions directoriales 
dans l'industrie pharmaceutique aux USA (Sandoz USA, GD Searle). 
 

14.3. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

 
M. Herbert KONTGES, investisseur et administrateur de la Société, déclare qu’il agit en tant qu’indépendant en faveur 
de la Société : « Chief Business Officer ». Il a en effet la connaissance et l’expérience nécessaire dans ce domaine. 
La rémunération pour ses services est conforme aux conditions du marché. Si, à l’avenir, cette situation devait mener 
à un conflit d’intérêts entre la fonction d’administrateur et celle d’indépendant « Chief Business Officer », le Conseil 
d’Administration devra suivre la procédure prévue à l’article 523 du Code des Sociétés. 
Par ailleurs, durant l’année comptable écoulée, aucune opération ou décision n’a été exécutée ou prise donnant lieu à 
l’application de l’article 523 du Code des Sociétés. 
 

14.4.  Condamnation pour fraude, procédure de liquidation, sanctions à l’égard des 
membres des organes de direction 

 
Aucun des membres du Conseil d’Administration, ni aucun des principaux dirigeants de la Société n’a fait l’objet d’une 
condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années.  
 
Aucun de ces membres n’a participé en qualité de dirigeant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours 
des cinq dernières années, et aucun n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par 
une autorité statutaire ou réglementaire. Aucun de ces membres n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de 
membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou 
la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. 
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour les deux derniers exercices 
clos aux administrateurs de la Société 

2012
Administrateur Fonction Rémunération 

globale
Rémunération 

fixe brute
Rémunération 
variable brute

Avantages en 
nature

Jetons de 
présence

Intéressement & 
Participation

Joost J. FIERENS 
Président du Conseil 
d'Administration
COO

114 896 € 98 875 € n.a. 16 021 € n.a néant

Hervé DE KERGROHEN
(comme employé de la 
société GlenBrook Venture)

Administrateur 
Directeur Général 106 000 € 90 000 € n.a. n.a. 16 000 €  néant 

Herbert KONTGES 
(comme employé de la 
société Köntges SPRL)

Administrateur
CBO et consultant 50 311 € 50 311 € n.a. 150 € n.a. néant

2011

Administrateur Fonction Rémunération 
globale

Rémunération 
fixe brute

Rémunération 
variable brute

Avantages en 
nature

Jetons de 
présence

Intéressement & 
Participation

Joost J. FIERENS 
Président du Conseil 
d'Administration
COO

133 657 € 100 837 € n.a 32 820 € n.a néant

Hervé DE KERGROHEN
(comme employé de la 
société GlenBrook Venture)

Administrateur 
Directeur Général (6 mois) 61 000 € 45 000 € n.a n.a 16 000 €  néant 

Herbert KONTGES 
(comme employé de la 
société Köntges SPRL)

Administrateur
CBO et consultant 47 685 € 47 535 € n.a 150 € n.a néant

2010

Administrateur Fonction Rémunération 
globale

Rémunération 
fixe brute

Rémunération 
variable brute

Avantages en 
nature

Jetons de 
présence

Intéressement & 
Participation

Joost J. FIERENS 
Président du Conseil 
d'Administration
CEO

142 700 € 104 760 € n.a 37 940 € n.a néant

Herbert KONTGES 
(comme employé de la 
société Köntges SPRL)

Administrateur
CBO et consultant 56 051 € 55 901 € n.a 150 € n.a néant

SPARAXIS - Groupe SRIW 
Techno
(représenté par Monsieur
Philippe DEGIVE)

Administrateur n.a n.a n.a n.a n.a  néant 

Highland Belgium
(représentée par Monsieur 
Alastair HUNTER)

Administrateur n.a n.a n.a n.a n.a  néant 

 
 

 

15.2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux 
et options levées par ces derniers 

 

Cf. chapitre 18.1 du présent Offering Circular. 
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15.3. Participations 
 

Participations directes et indirectes des administrateurs au capital de Medical Device Works à la date du présent 
Offering Circular : 
 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

Herbert Köntges 452 160 29,95% 452 160 29,95%
Joost J. Fierens 90 302 5,98% 108 640 5,98%

TOTAL 542 462 35,93% 542 462 35,93%  
 
 
 

15.4. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 
d'administration, de direction ou de surveillance de la Société 

 

Néant. 
 

15.5. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de 
pensions, de retraite ou d’autres avantages 

 
Aucune somme n’a été provisionnée ou constatée aux fins de versement de pensions, retraites ou autres avantages 
aux dirigeants de la Société. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

Medical Device Works est une Société Anonyme de droit belge. 
 

16.1. Direction de la Société 
 

 Exercice de la direction de la Société 
 
La Société est représentée à l’égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement et en ce qui concerne 
la gestion journalière par Monsieur Joost FIERENS. 
  

 Mandat des administrateurs 
 
Cf. chapitre 14.1 du présent Offering Circular 

 
16.2. Conventions de services entre les mandataires sociaux et la Société 

 
Cf. chapitre 19.1 du présent Offering Circular. 
 

16.3. Comités d’audit et de rémunération 
 
La Société a établi un comité médical consultatif, composé d'experts et de leaders d'opinion en gastroentérologie 
oncologie, en radiologie interventionnelle, en hépatologie et en transplantation chirurgicale, qui fournit des indications 
cliniques sur le développement du système PILP. Il se compose du : 

- Prof. Dr. E. Van Cutsem (Unité d'Oncologie Digestive)  
- Prof. Dr. Geert Maleux (Radiologie Interventionnelle)  
- Prof. Dr. Chris Verslype (Hépatologie / Oncologie Digestive)  
- Prof. Dr. Diethard Monbaliu (Chirurgie de Greffe Abdominale)  
- Prof. Dr. Marc Van De Velde (Anesthésiologie)  
- De conseillers cliniques en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis 

Ils seront chargés d’élaborer des protocoles GLP (Good Laboratories Practicies) pour les tests cliniques humains de 
manière à préparer au mieux la soumission ultérieure de leur projet pour l’obtention du « regulatory approval » pour la 
sécurité et la performance du dispositif médical de MDW. 
 
La Société dispose d’un comité de rémunération composé de Herbert KONTGES et Hervé DE KERGROHEN. 
 
La Société devrait mettre également en place d’ici fin 2014 un comité scientifique international afin de permettre à 
MDW d’intégrer certains comités médicaux internationaux, de référencer le traitement développé auprès des 
médecins comme parmi les meilleurs disponibles et de gérer la commercialisation du PILP du foie. 
 

16.4. Contrôle interne    
 
La Société, non cotée sur un marché réglementé, n’a pas d’obligation d’établir un rapport sur le gouvernement 
d'entreprise et le contrôle interne. Ainsi elle n’a pas mis en œuvre et n’envisage pas, du fait de sa taille actuelle, de 
mettre en œuvre de telles procédures à court terme. 
 

16.5. Gouvernance d’entreprise 
 
La Société n’applique pas les recommandations du code de Gouvernance Middlenext ni d’aucun autre code à ce jour. 
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17. SALARIES 

17.1. Organigramme Fonctionnel 
 

 
 

17.2. Effectifs 
 
Au 31 décembre 2012, MDW compte 10 salariés et 4 indépendants. Parmi ces 10 salariés, 6 sont des cadres. La 
Société envisage de recruter 58 collaborateurs de plus d’ici 2017 si son développement le permet. 
 

Cadre Non cadre Cadre Non cadre Cadre Non cadre
6 4 6 4 4 6

Total

31-déc-12

1010 10

31-déc-1131-déc-10

 
 



 60

17.3. Intéressement des salariés 
 

17.3.1. Contrats d’intéressement et de participation 
 

Néant. 
 

17.3.2. Contrats de Plans d’Epargne d’Entreprise (PEE) / Plan d’Epargne Inter Entreprise (PEI) / 
Plans d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) 

 

Néant. 
 

17.3.3. Options de souscription et d’achat d’actions consenties aux salariés non mandataires 
sociaux 

 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 
complémentaires, 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 pouvant entraîner une dilution supplémentaire d’un 
maximum de 10%, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 
 

17.3.4. Attribution d’actions gratuites 
Néant. 
 
 

17.3.5. Droits de souscription d’actions et droits de souscription de parts de créateur 
d’entreprise 

Néant. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 
 

 Répartition du capital et des droits de vote à la date du présent Offering Circular 
 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de vote

% de droits
de vote

Herbert Köntges 452 160 29,95% 452 160 29,95%
Joost J. Fierens 90 302 5,98% 90 302 5,98%
Francis Sevilla 44 341 2,94% 44 341 2,94%
Micheline Nègre 26 003 1,72% 26 003 1,72%
Bruno Millot 11 581 0,77% 11 581 0,77%
Athol Grieve 14 620 0,97% 14 620 0,97%
Salariés de la société 67 901 4,50% 67 901 4,50%
Total Personnes Physiques 706 908 46,82% 706 908 46,82%
Idinvest FCPI Gén. Fut. 496 192 32,87% 496 192 32,87%
Sigma 92 000 6,09% 92 000 6,09%
Alto-Invest 84 134 5,57% 84 134 5,57%
LSRP 33 942 2,25% 33 942 2,25%
Laboratoire SMB 33 932 2,25% 33 932 2,25%
Axia 33 333 2,21% 33 333 2,21%
Prosperita 28 936 1,92% 28 936 1,92%
SRIW Techno 325 0,02% 325 0,02%

Total Personnes Morales 802 794 53,18% 802 794 53,18%

TOTAL 1 509 702 100% 1 509 702 100%  
n.b. : il est à signaler que cette répartition prend en compte la conversion du prêt convertible et des obligations convertibles réalisée 
en date du 03 juin 2013. 
 

Le FCPI Générations Futures est un fond d’investissement créé en 2006, géré par Idinvest Partner, et doté d’un 
portefeuille de 651 M€ en novembre 2011. Son ambition est de mobiliser l’épargne collectée au bénéfice d’entreprises 
innovantes, jeunes et en forte croissance. Il investit prioritairement dans les secteurs de l’éco-innovation et des 
technologies médicales. Le fond est entré au capital de MDW en août 2007. 
 

Sigma Gestion est un acteur indépendant dans la collecte d’épargne auprès d’investisseurs souhaitant financer les 
PME. Depuis 2011, Sigma Gestion est membre du Groupe ACG, un leader français dans le domaine du Private 
Equity, avec 80 collaborateurs et 2 Milliards d’euros sous gestion. Le fond est entré au capital de MDW en juin 2013. 
 

Alto-Invest est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (N° 
GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME. ALTO INVEST propose une gamme de FCPI, FIP et 
FCPR destinés à une clientèle institutionnelle et privée. Le fond est entré au capital de MDW en juin 2013. 
 

Life Sciences Research Partners (LSRP) est une association à but non forcément lucratif soutenant et cherchant à 
promouvoir la recherché scientifique en général et la recherché biotech et biomédicale en particulier. LSRP est entré 
au capital de MDW en juin 2013. 
 

Laboratoire SMB est un groupe familial contrôlant plusieurs sociétés pharmaceutiques belges avec des activités 
internationales en croissance significative. Le groupe associe production et recherche et développement de produits 
galéniques ; il s’est spécialisé dans la mise au point de méthodes innovatrices d’administration de médicaments. Son 
chiffre d’affaires global est de 100 MEUR par an. SMB est entré au capital de MDW en juin 2013. 
 

Le fond LVI-AXIA est un fond ouvert basé aux iles Cayman. The fond investit principalement dans des actions de 
croissances selon une méthode basée sur l'augmentation des prévisions de bénéfices des analystes. Le fond investit 
dans des sociétés cotées en bourse Européennes et aux Etats-Unis. Le fond est entré au capital de MDW en juin 
2013. 
 

S.R.I.W. Techno est une filiale à 100% de la S.R.I.W. (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) a pour 
mission de contribuer au développement de l'économie wallonne en soutenant financièrement les entreprises 
wallonnes ou implantées en Wallonie, qui mènent des projets industriels ou de services générateurs de valeur 
ajoutée. Cette société d'investissement en capital risque apporte son soutien aux entreprises à haut potentiel de 
développement et est active dans des domaines technologiques variés tels que la biotechnologie, les matériaux 
nouveaux, le « medical device » et la microélectronique. Le Groupe S.R.I.W. soutient au 31 décembre 2010 plus de 
400 entreprises et gère un portefeuille de 740 M€. 
 

Prosperita SA est une fondation de prévoyance obligatoire et libre, fondée en 1999 sur la base de la Constitution 
suisse par des personnalités qui se sentent liées par les valeurs chrétiennes. Elle bénéficie de l’exemption d’impôts. 
 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert au sein de l’actionnariat de la Société. 
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 Dilution potentielle  
 
1. Attribution d’actions gratuites 
 
Néant. 
 
2. Emission de warrants 
 
L’assemblée générale du 8 mars 2012 décide d’émettre 45 237 warrants dans le cadre du plan de warrants 2012 de 
la Société Medical Device Works au prix d’exercice de 7 euros le warrant et à échéance 3 ans soit jusqu’au 
08/03/2015. Ils ont été attribués de la manière suivante : 
- 9.523 warrants à Herbert KONTGES 
- 35.714 warrants à TrustConsult Group Limited, société de droit de Hong-Kong dont le siège social est situé Units A-

C, 25F, Sea Bright Plaza, n°9-23 Shell Street, North Point, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés 
de Hong-Kong sous le numéro 1378491. 

 
L’assemblée générale du 7 août 2012 a décidé d’émettre 8 570 warrants dans le cadre du plan 2 de warrants 2012 de 
la Société Medical Device Works au prix d’exercice de 7 euros le warrant et à échéance 3 ans soit jusqu’au 
07/08/2015. Ils ont été attribués de la manière suivante : 
- 3.809 warrants à Herbert KONTGES 
- 1.190 warrants à Neil ARMSTRONG NASH 
- 1.190 warrants à Gustavo MONTERO UBILLA 
- 2.381 warrants à Gary BJORNDAHL 
 
A la date du présent Offering Circular, l’exercice intégral des warrants donnant accès au capital attribués permettrait 
la souscription de 53 807 actions nouvelles, générant alors une dilution égale à 3,44% sur la base du capital existant 
à ce jour.  
 
3. Plan d’options à l’attention des salariés 
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 
complémentaires, 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 pouvant entraîner une dilution supplémentaire d’un 
maximum de 10%, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 
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A titre informatif, nous présentons ci-dessous la décote dont ont bénéficié les porteurs d’obligations convertibles et les 
bénéficiaires du prêt convertible au moment de la conversion par rapport au prix retenu dans le cadre du placement 
privé (7,50 € par action nouvelle) : 
 

Identité de l'actionnaire Opération Qualité de 
l'actionnaire

Nbr d'action(s) 
acquise(s) Prix unitaire

Décote par rapport au 
prix du Placement 

Privé

Herbert Kontges Apports en nature des 
obligations convertibles 1 Administrateur 232 792 1,00 € 86,7%

Herbert Kontges Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Administrateur 39 999 7,00 € 6,7%

Herbert Kontges Apports en nature des prêts 2 et 
intérêts dûs sur ces prêts Administrateur 34 750 7,50 € 0,0%

Herbert Kontges Apports en nature des prêts 1 et 
intérêts dûs sur ces prêts Administrateur 14 703 5,625 € 25,0%

Herbert Kontges Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Administrateur 2 561 7,50 € 0,0%

FCPI Gén. Fut. Apports en nature des 
obligations convertibles 1 Actionnaire 302 000 1,00 € 86,7%

FCPI Gén. Fut. Apports en nature des prêts 1 et 
intérêts dûs sur ces prêts Actionnaire 18 369 5,625 € 25,0%

FCPI Gén. Fut. Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 2 258 7,50 € 0,0%

Francis Sevilla Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Actionnaire 42 857 7,00 € 6,7%

Francis Sevilla Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 1 484 7,50 € 0,0%

Prosperita SA Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Actionnaire 28 571 7,00 € 6,7%

Prosperita SA Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 365 7,50 € 0,0%

Micheline Nègre Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Actionnaire 25 000 7,00 € 6,7%

Micheline Nègre Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 1 003 7,50 € 0,0%

Bruno Millot Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Actionnaire 10 714 7,00 € 6,7%

Bruno Millot Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 867 7,50 € 0,0%

Athol Grieve Apports en nature des 
obligations convertibles 2 Actionnaire 14 285 7,00 € 6,7%

Athol Grieve Apports en nature des intérêts 
dûs sur obligations Actionnaire 335 7,50 € 0,0%
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 Évolution de la répartition du capital et des droits de vote sur 3 ans 
 

Actionnaires Nombre
de titres

% de
détention

Nombre de
droits de 

vote

% de droits
de vote

Nombre
de titres

% de
détention

Nombre 
de

droits de 
vote

% de 
droits

de vote

Nombre
de titres

% de
détention

Nombre 
de

droits de 
vote

% de 
droits

de vote
Herbert Köntges 452 160 29,95% 452 160 29,95% 153 219 38,09% 153 219 38,09% 153 219 38,09% 153 219 38,09%
Joost J. Fierens 90 302 5,98% 90 302 5,98% 108 640 27,01% 108 640 27,01% 108 640 27,01% 108 640 27,01%
Francis Sevilla 44 341 2,94% 44 341 2,94%
Micheline Nègre 26 003 1,72% 26 003 1,72%
Bruno Millot 11 581 0,77% 11 581 0,77%
Athol Grieve 14 620 0,97% 14 620 0,97%
Salariés de la société 67 901 4,50% 67 901 4,50%
Total Personnes Physiques 706 908 46,82% 706 908 46,82% 261 859 65,10% 261 859 65,10% 261 859 65,10% 261 859 65,10%
Idinvest FCPI Gén. Fut. 496 192 32,87% 496 192 32,87% 139 997 34,80% 139 997 34,80% 139 997 34,80% 139 997 34,80%
Sigma 92 000 6,09% 92 000 6,09%
Alto-Invest 84 134 5,57% 84 134 5,57%
LSRP 33 942 2,25% 33 942 2,25%
Laboratoire SMB 33 932 2,25% 33 932 2,25%
Axia 33 333 2,21% 33 333 2,21%
Prosperita 28 936 1,92% 28 936 1,92%
SRIW Techno 325 0,02% 325 0,02% 392 0,10% 392 0,10% 392 0,10% 392 0,10%

Total Personnes Morales 802 794 53,18% 802 794 53,18% 140 389 34,90% 140 389 34,90% 140 389 34,90% 140 389 34,90%
TOTAL 1 509 702 100% 1 509 702 100% 402 248 100% 402 248 100% 402 248 100% 402 248 100%

Au 30 juin 2013 Au 31 décembre 2011Au 31 décembre 2012

 
 
 

18.2. Droits de vote des principaux actionnaires 
 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, 
chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix. 
 
 

18.3. Contrôle de l’émetteur 
 
La Société n’est pas contrôlée par un actionnaire. Il est toutefois rappelé que Joost Fierens et Herbert Köntges, 
fondateurs de la Société, détiennent ensemble 35,93% du capital social et des droits de vote de MDW 
 
La Société est gérée conformément à l’intérêt de l’ensemble des actionnaires et les administrateurs veillent à ce que 
les pouvoirs que leur confère leur participation majoritaire ne soient pas exercés de façon abusive. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, avoir 
une incidence sur le contrôle de la Société.  
 

18.4. Pacte d’actionnaires et actions de concert 
 
Néant. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 
19.1. Conventions significatives conclues avec des apparentés 

 
La Société dispose d’un contrat de services avec la société KONTGES SPRL, dont le siège est établi au 1180 
Bruxelles, Avenue Hellevelt 35, représentée par son gérant Monsieur Herbert KONTGES. A ce titre, Monsieur 
KONTGES exerce la fonction de « Director Business Development, Sales and Marketing » de Medical Device Works. 
Cette fonction inclut le business développement, la gestion des relations extérieures avec les clients et investisseurs 
et toutes les activités de vente et marketing. Dans sa fonction d’administrateur de MDW, Monsieur KONTGES à 
l’autorité de représenter temporairement l’administrateur délégué de MDW dans toutes ses fonctions en cas de son 
absence ou d’autres circonstances convenues dans les limites établies par les statuts. Ces prestations sont facturées 
50 €/heure par MDW.  
 
La Société dispose d’un second contrat de services avec Monsieur Hervé de KERGROHEN, résidant au 1245 
Collonge-Bellerive, 22 chemin du Nantet en Suisse. Il assure la fonction de Directeur indépendant de la Société et a 
pour principales missions de rechercher des nouveaux investisseurs, de développer des partenariats pour financer la 
Société et/ou trouver des solutions de fusion ou acquisition. Ces prestations sont facturées 48 015 €/an. 
 
La Société dispose enfin d’un dernier contrat de services avec Monsieur Joop FIERENS, président du conseil 
d’administration, résidant au 1653 Dworp, Vroenenbosstraat 16, Belgique. Il assure la fonction de « Managing 
Director ». Cette fonction inclut la gestion quotidienne de la Société en lien avec les décisions du Conseil 
d’Administration, Il n’est pas considéré comme salarié de la Société. Ces prestations sont facturées 133 657 €/an. 
 

19.2. Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 31/12/2012 
 
Non applicable. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR  

20.1 Comptes sociaux annuel au 31/12/2012 
 

20.1.1. Bilan au 31/12/2012 
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20.1.2. Compte de résultat au 31/12/2012 
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20.1.3. Annexes au 31/12/2012 
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20.1.4. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31/12/2012 
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20.1.5. Rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exercice social clôturé le 31 
décembre 2012 

 
13 juin 2013 
 
Le présent rapporta été rédigé par le conseil d’administration de la société et sera soumis aux actionnaires en vue de 
l’approbation par l’assemblée générale des comptes annuels pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2012. 
 
EXPOSE SUR L’EVOLUTION DES AFFAIRES, LES RESULTATS ET LA SITUATION DE LA SOCIETE 
Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels concernant 
l’exercice social clôturé le 31 décembre 2012. Ces comptes annuels ainsi que le présent rapport de gestion donnent 
ensemble un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société durant l’exercice social 
écoulé. Les éléments suivants résultent des comptes annuels: 
 
a) Résultat de l’exercice social 
La société a clôturé ses comptes annuels par une perte nette d’un montant de 1.230.150,68 EUR. Ce résultat doit 
être ajouté aux pertes des années précédentes (de -f-f- 5.8 million d’Euro). 
 
Le résultat de l’exercice reflète la nature des activités de Medical Device Works qui, en 2012 (tout comme en 2011), 
étaient concentrées sur un projet de recherche afin de développer un dispositif chirurgical minimalement invasif. Ce 
dispositif est utilisé dans une étude clinique « First in Man » sur des patients, commencées en 2010 et à finaliser en 
2013. Medical Device Works a pu obtenir des subsides publics non-remboursables qui ont partiellement couverts des 
frais de recherche entre août 2007 et décembre 2010. Les capitaux fournis par des investisseurs actuels de la société 
ont atteint 5,47 millions d’Euro, desquels un solde de 0,05 million d’EUR était disponible en banque au 31 décembre 
2012.  
 
Le conseil d’administration a apprécié la valeur comptable des immobilisations incorporelles. Une augmentation de la 
valeur a été comptabilisée à fin 2012. 
 
b) Risques et incertitudes 
La société est confrontée a des risques et incertitudes comme : 
 
- Le dispositif médical qui est actuellement développé est destiné à une utilisation à l’intérieur du corps humain durant 

des procédures interventionnelles radiologiques. Malgré que le dispositif ait déjà franchi différentes étapes de 
conception, tests de laboratoire et tests chez l’animal, il est en cours de test dans une étude clinique chez l’homme 
où l’aspect régulatoire est strict. Suite à cette étape, il devrait passer par des confirmations d’efficacités cliniques, 
d’approbation régulatoire et de remboursement avant de trouver l’acceptation par le marché à grande échelle. 
L’entreprise possède l’expertise nécessaire et a recruté, en 2009 et 2010, du personnel additionnel avec des 
connaissances dans le domaine clinique et affaires médicales. L’entreprise a développé les stratégies et les plans 
d’actions afin d’atteindre l’objectif d’introduction du produit sur le marché européen, ainsi que le lancement 
commercial. Toutefois, il existe des risques associés à chaque étape du processus, et ces risques sont communs 
pour toutes les sociétés qui essayent d’introduire un nouveau concept médical dans cette industrie. 

- Concurrence: la société américaine Delcath sera la première à introduire son système (à ce jour, ils n’ont pas reçu 
d’accord de la FDA pour la commercialisation aux Etats-Unis; concernant l’Union Européenne ils ont reçu le « CE-
mark », mais pas l’autorisation d’utiliser le produit Melphalan pour ces applications cliniques pour lesquels leur 
produit est destiné.). Medical Device Works est considérée comme ayant une approche supérieure et a le potentiel 
de dépasser le dispositif concurrent. 

- Risques de propriété intellectuelle: des demandes de brevets provisionnels internationaux ont été soumises et 
obtenus par Medical Device Works en 2012. Des demandes de brevets finaux internationaux ont été soumises par 
Medical Device Works en 2013, mais ceux-ci sont encore sous investigation. 

- Risques financiers: les ressources requises pour réaliser la phase de développement ont été déterminées et le 
financement a été octroyé. La recherche de fonds additionnels est en cours depuis 2009, s’appuyant sur le support 
de consultants externes. Les plus grands risques financiers dans cc stade seraient liés au succès de I’lPO/M&A 
planifié et le financement pour couvrir la période intermédiaire jusqu’à l’IPO/M&A. Le 8 mars 2012, des obligations 
convertibles ont été émises par la société qui ont été souscrites par un groupe de nouveaux investisseurs privés et 
un des actionnaires existant de la société pour un montant de +/- 950KEUR. Le 7 aout 2012, des obligations 
convertibles ont été émises par la société qui ont été souscrites par +/- I80KEUR. Pour réaliser l’M&A, MDW se fait 
assister par la société Ferghana et pour l’IPO elle se fait assister par la société EuroLand. Cette IPO est planifiée 
pour 2013. 

- MDW est en train de réduire substantiellement le risque de produit par le développement d’un portefeuille de 
produits prometteurs, en utilisant le savoir-faire et la technologie existante pour des nouvelles indications. 

- Couverture «Assurance Responsabilité »: en 2010, l’entreprise a maintenu une couverture d’assurance liée à son 
activité commerciale avec un client (Jotec GmbH, en Allemagne). Pourtant, la nécessité d’avoir une couverture 
adéquate a augmenté durant la dernière étape de développement. A partir de 2010, le démarrage des essais sur 
l’homme a exigé la souscription d’une «assurance patient » obligatoire, couvrant les risques d’utilisation d’un 
dispositif expérimental sur l’homme. Le contrat avec une compagnie d’assurance couvre les risques de 6 patients 
prévus dans la première étude clinique monocentrique. La couverture contre tiers a été fixée à 0,5 million d’Euro par 
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patient, avec un total de 5 millions pour la totalité de l’étude. Cette couverture devra être étendue vers les essais sur 
l’homme en dehors du territoire Belge. 

 
c) Réserves légales et indisponibles 
Le capital social de la société s’élevait au 31 décembre 2012 à 5,478.973,58 EUR. La société n’a pas encore été en 
mesure de constituer une réserve légale, n’ayant pas encore réalisé de bénéfices. Elle dispose de réserves 
indisponibles pour un montant s’élevant â 174.250,00 EUR. 
 
d) Affectation des résultats 
La perte de l’exercice à affecter s’élève à 1.230,150,68 EUR. 
Le conseil d’administration propose de reporter cette perte à l’exercice suivant, ce qui portera le montant total de la 
perte reportée â 7.098.896,06 EUR. 
 
PERTE REPORTEE 
Le conseil d’administration prend acte de l’article 96, 6° du Code des sociétés: 
“Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte des résultats fait apparaître pendant deux 
exercices successifs une perte de l’exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l’application des règles 
comptables de continuité dans le rapport ». 
 
Le bilan arrêté au 31 décembre 2012 fait apparaître une perte reportée s’élevant à 7.098.896,06 EUR. Par 
conséquent l’article 96, 60 du Code des sociétés est d’application.  
 
Le conseil d’administration estime que la continuité n’est pas compromise vu qu’il est confiant dans les perspectives 
de développement de la société dans les prochaines années et que cette dernière est soutenue par ses actionnaires. 
Le capital vient par ailleurs d’ être fortement augmenté. A cet égard, nous vous renvoyons aux décisions prises par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 3 juin 2013 dans le cadre de la réalisation du placement privé, 
dont le procès-verbal est en cours de publication (ainsi que ce qui est mentionné au point suivant du présent rapport). 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS APRES CLOTURE DE L’EXERCICE 
a) Après la clôture des chiffres de 2012, la société a réalisé en date du 3 juin 2013 un placement privé pour un 
montant total de 2.509.066,64 EUR. Cc montant a été apporté par de nouveaux investisseurs et un des actionnaires 
existant de la société (à concurrence d’un montant de 2.000.005,00 EUR en espèces et 509.061,64 par apport en 
nature de prêts et d’intérêts). Le placement privé a donc permis à la société de lever des fonds complémentaires. 
 
b) Lors de la réalisation du placement privé, l’ensemble des obligations convertibles émises par la société jusqu’à ce 
jour ont également été converties en actions, les intérêts dus aux obligataires sur les obligations converties ont été 
apportés par ceux-ci au capital de la société et l’ensemble des prêts consentis par les actionnaires à la société ainsi 
que les intérêts dus sur ceux-ci ont été apporté au capital de la société. A cette occasion les catégories d’actions ainsi 
que l’ensemble des droits privilégiés ont été supprimés. 
 
c) Suite au placement privé et aux opérations mentionnées au point b), le capital de la société s’élève désormais à 
10.166.025,75 EUR représenté par 1.509.702 actions ordinaires. A cet égard, nous vous renvoyons aux décisions 
prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 3juin 2013, dont le procès-verbal est en cours de 
publication. 
 
d) Les actions de la société devront prochainement être dématérialisées et cotées sur NYSE Alternext Paris. 
 
e) La société planifie de lever des fonds additionnels par le biais d’une nouvelle augmentation de capital après 
l’entrée en bourse des actions pour un montant permettant au minimum de finaliser l’obtention du « CE Mark ». Par la 
suite, la société planifie d’organiser et de lancer une IPO sur NYSE Alternext Paris afin d’augmenter la liquidité des 
titres et de lever des fonds pour la phase de commercialisation. 
 
CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
SOCIETE 
A notre connaissance, il n’y aurait pas de circonstances susceptibles d’influencer notablement le développement de la 
société. 
 
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT 
Durant l’exercice écoulé, la société a eu les activités suivantes en matière de recherches et de développement : 
• Conception et « design » de systèmes médicaux minimalement invasifs 
• Tests de vérification du produit PJLP 
• Analyse de l’application du système PILP sur d’autres organes 
 
SUCCURSALES 
La société n’a pas de succursale. 
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JUSTIFICATION DES REGLES COMPTABLES DE CONTINUITE 
Le conseil d’administration a décidé, malgré l’existence de pertes reportées, d’appliquer les règles comptables de 
continuité en raison du fait que les actionnaires de la société ainsi que des investisseurs tiers ont apporté des fonds 
en date du 3 juin 2013. Par ailleurs, conformément à l’article 633 du Code des sociétés, le conseil d’administration a 
rédigé un rapport spécial qui sera présenté à l’assemblée générale. 
 
UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS 
La société n’a pas utilisé d’instruments financiers qui sont pertinents pour l’évaluation de son actif, de son passif, de 
sa situation financière et de ses pertes ou profits. Toutefois, la société a continué d’utiliser une approche comptable 
de capitalisation des frais R&D et leurs amortissements sur une période de trois ans. Au 31 décembre 2012, un 
montant s’élevant à 956.440,82 EUR se trouve dans le bilan sous la rubrique « Immobilisations incorporelles ». 
 
Le 3juin 2013, l’ensemble des obligations de la société ont été converties en actions. 
 
AUTRES 
M. Herbert KONTGES, investisseur et administrateur de la société, déclare qu’il agit en tant que consultant en faveur 
de la société: « Chief Business Officer ». Il a en effet la connaissance et l’expérience nécessaire dans ce domaine. La 
rémunération pour ses services est conforme aux conditions du marché. Si, l’avenir, cette situation devait mener à un 
conflit d’intérêts entre la fonction d’administrateur et celle de consultant « Chief Business Officer », le conseil 
d’administration devra suivre la procédure prévue à l’article 523 du Code des sociétés. 
 
Par ailleurs, durant l’année comptable écoulée, aucune opération ou décision n’a été exécutée ou prise donnant lieu à 
l’application de l’article 523 du Code des sociétés. 
 
Après délibération et décision quant aux comptes annuels, l’assemblée générale sera chargée d’accorder décharge 
aux administrateurs et commissaire de toute responsabilité, résultant de l’accomplissement de leur fonction pendant 
l’exercice écoulé. 
 
 
 

Joost Fierens 
Administrateur 

 Herbert Köntges 
Administrateur 

 
 

  
Dr. Hervé de Kergrohen 
Administrateur 
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20.2 Compte sociaux annuels au 31/12/2011 
 

20.2.1 Bilan au 31/12/2011 
 

 
 



 97

 
 



 98

20.2.2 Compte de résultat au 31/12/2011 
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20.2.3 Annexes aux comptes du 31/12/2011 
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20.2.4 Rapport du Commissaire aux comptes du 31/12/2011 
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Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 
Non applicable. 
 

20.2.5 Note complémentaire à l’annexe des comptes clos le 31/12/2011 
 
1. Tableau de flux de trésorerie 
 

2009, 2010 et 2011

Tableau des flux de trésorerie  2009 2010 2011

Résultat de la période ‐1 161 264 ‐1 483 941 ‐1 588 324
Dotation nettes aux amortissements   537 413 655 578 698 292
Production immobilisée ‐689 019 ‐562 524 ‐673 369
Résultat de la période corrigé pour effets non‐cash ‐1 312 870 ‐1 390 887 ‐1 563 401
Variation des stocks 25 955 ‐14 616 6 520
Variation des fournisseurs et comptes rattachés ‐7 889 42 139 97 811
Variation des dettes fiscales et sociales ‐5 325 ‐27 408 13 356
Variation des autres dettes et comptes de régularisation 163 272 ‐157 713 ‐161 996
Variation créances 19 386 ‐1 41 200
Variation du Besoin en fond de roulement 195 399 ‐157 599 ‐3 109
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION ‐1 117 471 ‐1 548 486 ‐1 566 510

Acquisition d'immobilisations incorporelles  0 0 ‐12 949
Acquisition d'immobilisations corporelles  ‐49 740 ‐53 316 ‐9 717
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'INVESTISSEMENT ‐49 740 ‐53 316 ‐22 666

Libération du capital  0 0 0
Augmentation de capital en numéraire 1 750 996 0 692 980
Emprunt et apport en compte courant 0 942 827 194 937
Obligations convertibles 0 0 534 792
Remboursement de l'emprunt ‐68 703 ‐74 366 ‐86 511
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DU FINANCEMENT 1 682 293 868 461 1 336 198

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE TRESORERIE 515 082 ‐733 341 ‐252 978
Trésorerie nette début d'exercice 530 170 1 045 252 311 911
Trésorerie nette fin d'exercice 1 045 252 311 911 58 933

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE TRESORERIE 515 082 ‐733 341 ‐252 978
Ecart 0 0 0  
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Rapport des Commissaires aux comptes sur le tableau de flux de trésorerie des comptes annuels 2009, 2010 
et 2011. 
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2. Tableau de variation des capitaux propres 
 

En € Capital Prime 
d'émission Réserves Report à 

nouveau
Résultat de 
l'exercice

Capitaux 
propres

Situation nette au 31/12/2008 2 102 181 205 000 (1 064 985) (570 232) 671 964 
Affectation résultat 2008 (570 232) 570 232 0 
 Augmentation de capital 1 750 995 1 750 995 
 Résultat 2009 (1 161 264) (1 161 264) 
Situation nette au 31/12/2009 3 853 176 0 205 000 (1 635 217) (1 161 264) 1 261 695 

   Affectation résultat 2009 (1 161 264) 1 161 264 0 
   Résultat 2010 (1 483 941) (1 483 941) 
Situation nette au 31/12/2010 3 853 176 0 205 000 (2 796 481) (1 483 941) (222 246) 

   Affectation résultat 2010 (1 483 941) 1 483 941 0 
 Augmentation de capital 1 616 057 1 616 057 
   Résultat mi-2011 (1 588 324) (1 588 324) 
Situation nette au 31/12/2011 5 469 233 0 205 000 (4 280 422) (1 588 324) (194 513)  
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Rapport des Commissaires aux comptes sur le tableau de variations des capitaux propres des comptes 
annuels 2009, 2010 et 2011. 
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20.2.6  Rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exercice social clôturé le 31 
décembre 2011 

20 mars 2012 
 
Le présent rapport a été rédigé par le conseil d’administration de la société et sera soumis aux actionnaires en vue de 
l’approbation par l’assemblée générale des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2011. 
 
EXPOSE SUR L’EVOLUTION DES AFFAIRES, LES RESULTATS ET LA SITUATION DE LA SOCIETE 
Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels concernant 
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011. Ces comptes annuels ainsi que le présent rapport de gestion donnent 
ensemble un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société durant l’exercice social 
écoulé. Les éléments suivants résultent des comptes annuels: 
 

a) Résultat de l'exercice social 

La société a clôturé ses comptes annuels par une perte nette d'un montant de 1.588.323,70 Ce résultat doit être 
ajouté aux pertes des années précédentes (de 4,2 millions d’Euro).  
 
Le résultat de l’exercice reflète la nature des activités de Medical Device Works qui, en 2011, étaient concentrées sur 
un projet de recherche afin de développer un dispositif chirurgical minimalement invasif. Ce dispositif est utilisé dans 
des études cliniques sur des patients, commencées en 2010 et à finaliser en 2012. Medical Device Works a pu 
obtenir des subsides publics non-remboursables qui ont partiellement couverts des frais de recherches entre août 
2007 et décembre 2010. Les capitaux fournis par des investisseurs actuels de la société ont atteint 5,47 millions 
d’Euro, desquels un solde de 0,05million d’EUR était disponible en banque au 31 décembre 2011.  
 
Le conseil d’administration a apprécié la valeur comptable des immobilisations incorporelles et estime qu’aucune 
réduction de valeur durable ne doit être comptabilisée en 2011 et sur la base du business plan au stade actuel. 
 

b) Risques et incertitudes 

La société est confrontée à des risques et incertitudes, comme: 

- Le dispositif médical qui est actuellement développé est destiné à une utilisation à l’intérieur du corps 
humain durant des procédures interventionnelles radiologiques. Malgré que le dispositif ait déjà franchi 
différentes étapes de conception, tests de laboratoire et tests chez l’animal, il est en cours de test dans 
des études cliniques chez l’homme où l’aspect régulatoire est strict. Suite à cette étape, il devrait passer 
par des confirmations d’efficacités cliniques, d’approbation régulatoire et de remboursement avant de 
trouver l’acceptation par le marché à grande échelle. L’entreprise possède l’expertise nécessaire et a 
recruté, en 2009 et 2010, du personnel additionnel avec des connaissances dans le domaine clinique et 
affaires médicales. L’entreprise a développé les stratégies et les plans d’actions afin d’atteindre l’objectif 
d’introduction du produit sur le marché européen, ainsi que le lancement commercial. Toutefois, il existe 
des risques associés avec chaque étape du processus, et ces risques sont communs pour toutes les 
sociétés qui essayent d’introduire un nouveau concept médical dans cette industrie.  

- Concurrence : la société américaine Delcath sera la première à introduire son système (à ce jour, ils 
n’ont pas reçu d’accord de la FDA pour la commercialisation aux États-Unis ; concernant l’Union 
Européenne ils ont reçu le « CE-mark », mais pas l’autorisation d’utiliser le produit Melphalan qui est lié 
intégralement à leur système). Medical Device Works est considérée comme ayant une approche 
supérieure et a le potentiel de dépasser le dispositif concurrent.  

- Risques de Propriété intellectuelle: des demandes de brevets aux Etats Unis ont été soumises par 
Medical Device Works, mais ceux-ci sont encore sous investigation par l’office des brevets américain. 
L’acceptation est attendue en 2012. Les brevets seront fortifiés par des extensions de brevets, déjà 
finalisées par l’agence de brevets et pour déposition en mars 2012. 

- Risques financiers: les ressources requises pour réaliser la phase de développement ont été 
déterminées et le financement a été octroyé. La recherche de fonds additionnels est en cours depuis 
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2009, s’appuyant sur le support de consultants externes. Les plus grands risques financiers dans ce 
stade seraient liés au succès de l’IPO/M&A planifié et le financement pour couvrir la période 
intermédiaire jusqu’à l’IPO/M&A. Le 8 mars 2012 un groupe d’investisseurs privés Suisse a investi  
950 K€. En Avril 2012 un groupe d’investisseurs privé et VC planifie un investissement additionnel de 
350 K€. Pour réaliser l’M&A MDW a contracté la société Ferghana et pour l’IPO elle a contracté la 
société EuroLand. Cette IPO est planifié pour juin 2012. 

- MDW est en train de réduire substantiellement le risque de produit par le développement d’un 
portefeuille de produits prometteur, en utilisant le savoir-faire et la technologie existante pour des 
nouvelles indications. 

- Couverture ‘Assurance Responsabilité’: en 2010, l’entreprise a maintenu une couverture d’assurance 
liée à son activité commerciale avec un client (Jotec GmbH, en Allemagne). Pourtant, la nécessité 
d’avoir une couverture adéquate a augmenté durant la dernière étape de développement. A partir de 
2010, le démarrage des essais sur l’homme a exigé la souscription d’une ‘assurance patient’ obligatoire, 
couvrant les risques d’utilisation d’un dispositif expérimental sur l’homme. Le contrat avec une 
compagnie d’assurance couvre les risques de 6 patients prévus dans la première étude clinique 
monocentrique. La couverture contre tiers a été fixée à 0,5 million d’Euro par patient, avec un total de 5 
millions pour la totalité de l’étude. Cette couverture devra être étendue vers les essais sur l’homme au 
dehors du territoire Belge. 

c) Réserves légales et indisponibles 

Le capital social de la société s’élève à 5.469.233,58EUR. La société n’a pas encore été en mesure de constituer une 
réserve légale, n’ayant pas encore réalisé de bénéfices. Elle dispose toutefois de réserves indisponibles pour un 
montant s’élevant à 153.750,00EUR 

 
d) Affectation des résultats 

La perte de l’exercice à affecter s’élève à 1.588.323,70 EUR. 
 
Le conseil d’administration propose de reporter cette perte à l’exercice suivant, ce qui portera le montant total de la 
perte reportée à 5.868.745,38EUR. 

 
 

PERTE REPORTEE  
 
Le conseil d’administration prend acte de l’article 96, 6° Code des sociétés:  
 
“Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte des résultats fait apparaître pendant deux 
exercices successifs une perte de l’exercice », les administrateurs sont tenus de justifier l’application des règles 
comptables de continuité dans le rapport. 
 
Le bilan arrêté au 31 décembre 2011 fait apparaître une perte reportée s’élevant à 5.868.745,38EUR. Par conséquent 
l’article 96, 6° Code des sociétés est d’application.  
 
Le conseil d’administration estime que la continuité n’est pas compromise, vu qu’il est confiant dans les perspectives 
de développement de la société dans les prochaines années et que cette dernière est soutenue par ses actionnaires. 
Le capital sera par ailleurs augmenté. 
 
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS APRES CLOTURE DE L'EXERCICE  

a) Depuis la clôture des comptes annuels au 31.12.2011, l’entreprise a levé des fonds pour un montant 
totale de 950 mille EUR et ceci par la création d’obligations convertibles et de bons de souscription 
(« warrants »). 

b)  À ce moment il y a un accord verbal avec un group d’investisseurs privé et VC pour un levé de 
fonds additionnel de 350 K€ dans le mois d’avril 2012. 
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c) Pour garantir la continuité de la société, 3 activités ont étés initiées pour attirer les fonds 
nécessaires : recherche de fonds, M&A et IPO. 
 

 
CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
SOCIETE  
Durant l'exercice écoulé, les circonstances suivantes ont influencé sensiblement le développement de la société:  
 
 
ACTIVITES EN MATIERE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT  
 
Durant l'exercice écoulé, la société a eu les activités suivantes en matière de la recherche et du développement: 
 

- Conception et ‘design’ de systèmes médicaux minimalement invasifs 
- Tests de vérification du produit PILP 
- Analyse de l’application du système PILP sur d’autres organes 

 
SUCCURSALES DE LA SOCIETE 
La société n'a pas de succursale. 
 
JUSTIFICATION DES REGLES COMPTABLES DE CONTINUITE 
Le conseil d’administration a décidé, malgré l’existence de pertes reportées, d’appliquer les règles comptables de 
continuité en raison du fait que les actionnaires de la société ainsi que des investisseurs tiers ont exprimé leurs 
intérêts d’apporter des fonds sous forme de prêts ou en capital. Par ailleurs, conformément à l’article 633 du code des 
sociétés, le conseil d’administration a rédigé un Rapport Spécial qui sera présenté à l’assemblée générale.  
 
UTILISATION D’INTRUMENTS FINANCIERS 
La société n’a pas utilisé d’instruments financiers qui sont pertinents pour l'évaluation de son actif, de son passif, de 
sa situation financière et de ses pertes ou profits. Toutefois, la société a continué d’utiliser une approche comptable 
de capitalisations des frais R&D et leurs amortissements sur une période de trois ans. Au 31.12.2011, un montant de 
641.642 EUR se trouve dans le bilan sous la rubrique ‘Immobilisations incorporelles’.  
Au 01.08.2011 la société a issu 534.792 obligations convertibles (pour un montant total de 534.792 €) et au 
08.03.2012 la société a issu 135.713 obligations convertibles et 45.237 bons de souscription (« warrants ») (pour un 
montant total de 949.991 €). 
 
AUTRES 
M. Herbert Köntges, investisseur et administrateur de la société, déclare qu'il agit en tant que consultant en faveur de 
la société : « Chief Business Officer ». Il a en effet la connaissance et l'expérience nécessaires dans ce domaine. La 
rémunération pour ces services est conforme aux conditions du marché. Si, à l'avenir, cette situation devait mener à 
un conflit d'intérêts entre la fonction d’administrateur et celle de consultant « Chief Business Officer », le conseil 
d'administration devra suivre la procédure prévue à l’article 523 du code des sociétés.  
 
Par ailleurs, durant l’année comptable écoulée, aucune opération ou décision n’a été exécutée ou prise donnant lieu à 
l’application de l’article 523 du Code des Sociétés. 
 
Après délibération et décision quant aux comptes annuels, l'assemblée générale sera chargée d'accorder décharge 
aux administrateurs et au commissaire de toute responsabilité, résultant de l'accomplissement de leur fonction 
pendant l'exercice écoulé.  
 
 

Joost Fierens 
Administrateur 

 Herbert Köntges 
Administrateur 

 
 

  
Dr. Hervé de Kergrohen 
Administrateur 
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20.3 Comptes sociaux annuels au 31/12/2010 
20.3.1 Bilan au 31/12/2010 
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20.3.2 Compte de résultat au 31/12/2010 
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20.3.3 Annexes aux comptes clos le 31/12/2010 
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20.3.4 Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31/12/2010 
 
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
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Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
 
Non applicable. 
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20.3.5 Rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exercice social clôturé le 31 
décembre 2010 

 
17 juin 2011 
 
Le présent rapport a été rédigé par le conseil d’administration de la société et sera soumis aux actionnaires en vue de 
l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2010. 
 
EXPOSE SUR L’EVOLUTION DES AFFAIRES, LES RESULTATS ET LA SITUATION DE LA SOCIETE 
Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels concernant 
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2010. Ces comptes annuels ainsi que le présent rapport de gestion donnent 
ensemble un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société durant l’exercice social 
écoulé. Les éléments suivants résultent des comptes annuels: 

 

a) Résultat de l'exercice social 

La société a clôturé ses comptes annuels par une perte nette d'un montant de 1.430.531 EUR. Ce résultat 
doit être ajouté aux pertes des années précédentes (de 2,8 million d’Euro).  
 
Le résultat de l’exercice reflète la nature des activités de Medical Device Works qui, en 2010, étaient 
concentrées sur un projet de recherche afin de développer un dispositif chirurgical minimalement invasif. Ce 
dispositif est utilisé dans des études cliniques sur des patients commencées en 2010 et à finaliser en 2012. 
Medical Device Works a pu obtenir des subsides publics non-remboursables qui ont partiellement couvert 
des frais de recherches entre août 2007 et décembre 2010. Les capitaux fournis par des investisseurs 
actuels de la société ont atteint 3,86 millions d’Euro, desquels un solde de 0,31 million d’EUR était disponible 
en banque au 31 décembre 2010.  
 
Le conseil d’administration a apprécié la valeur comptable des immobilisations incorporelles et estime 
qu’aucune réduction de valeur durable ne doit être comptabilisée en 2010 et sur base du business plan au 
stade actuel. 

 
b) Risques et incertitudes 

La société est confrontée à des risques et incertitudes, comme: 

- Le dispositif médical qui est actuellement développé est destiné à une utilisation à l’intérieur du corps 
humain durant des procédures interventionnelles radiologiques. Malgré que le dispositif ait déjà franchi 
différentes étapes de conception, tests de laboratoire et tests chez l’animal, il est en cours de test dans 
des études cliniques chez l’homme où l’aspect régulatoire est strict. Suite à cette étape, il devrait passer 
par des confirmations d’efficacités cliniques, d’approbation régulatoire et de remboursement avant de 
trouver l’acceptation par le marché à grande échelle. L’entreprise possède l’expertise nécessaire et a 
recruté, en 2009 et 2010, du personnel additionnel avec des connaissances dans le domaine clinique et 
affaires médicales. L’entreprise a développé les stratégies et les plans d’actions afin d’atteindre l’objectif 
d’introduction du produit sur le marché européen, ainsi que le lancement commercial. Toutefois, il existe 
des risques associés avec chaque étape du processus, et ces risques sont communs pour toutes les 
sociétés qui essayent d’introduire un nouveau concept médical dans cette industrie.  

- Concurrence : la société américaine Delcath sera la première à introduire son système (à ce jour, ils 
n’ont pas reçu d’accord de la FDA pour la commercialisation aux États-Unis ; concernant l’Union 
Européenne ils ont reçu le « CE-mark », mais pas l’autorisation d’utiliser le produit Melphalan qui est lié 
intégralement à leur système). Medical Device Works est considérée comme ayant une approche 
supérieure et a le potentiel de dépasser le dispositif concurrent.  

- Risques de Propriété intellectuelle: des demandes de brevets aux Etats Unis ont été soumises par 
Medical Device Works. Les questions soulevées par l’office des brevets américain sont en cours de 
réponse.  



 137

- Risques financiers: les ressources requises pour réaliser la phase de développement ont été 
déterminées et le financement a été octroyé par les actionnaires de la société (via un « bridgeloan). La 
recherche de fonds additionnels est en cours depuis 2009, s’appuyant sur le support de consultants 
externes. Le plus grand risque financier serait lié à un retard du recrutement de patients pour l’étude 
clinique « First in Man », ceci ayant pour conséquence un retard dans la levée de fonds. En vu de la 
situation de liquidité au 31.12.2010, tout retard du projet d’environ trois mois pourra avoir comme 
conséquence une incertitude financière sérieuse.  

- Couverture ‘Assurance Responsabilité’: en 2010, l’entreprise a maintenu une couverture d’assurance 
liée à son activité commerciale avec un client (Jotec GmbH, en Allemagne). Pourtant, la nécessité 
d’avoir une couverture adéquate a augmenté durant la dernière étape de développement. A partir de 
2010, le démarrage des essais sur l’homme a exigé la souscription d’une ‘assurance patient’ obligatoire, 
couvrant les risques d’utilisation d’un dispositif expérimental sur l’homme. Le contrat avec une 
compagnie d’assurance couvre les risques de 6 patients prévus dans la première étude clinique 
monocentrique. La couverture contre tiers a été fixée à 0,5 million d’Euro par patient, avec un total de 5 
millions pour la totalité de l’étude.  

c) Réserves légales et indisponibles 

Le capital social de la société s’élève à 3.862.916,82 EUR. La société n’a pas encore été en mesure de constituer 
une réserve légale, n’ayant pas encore réalisé de bénéfices. Elle dispose toutefois de réserves indisponibles pour un 
montant s’élevant à 133.250 EUR 

 

d) Affectation des résultats 

La perte de l’exercice à affecter s’élève à 1.483.941 EUR. 
 
Le conseil d’administration propose de reporter cette perte à l’exercice suivant, ce qui portera le montant 
total de la perte reportée à 4.280.422 EUR. 
 
 

PERTE REPORTEE  
 

Le conseil d’administration prend acte de l’article 96, 6° Code des sociétés:  

 

“Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte des résultats fait apparaître pendant deux 
exercices successifs une perte de l’exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l’application des règles 
comptables de continuité dans le rapport”. 

 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2010 fait apparaître une perte reportée s’élevant à 4.280.422 EUR. Par conséquent 
l’article 96, 6° Code des sociétés est d’application.  

 

 Le conseil d’administration estime que la continuité n’est pas compromise, vu qu’il est confiant dans les 
perspectives de développement de la société dans les prochaines années et que cette dernière est soutenue par ses 
actionnaires. 

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS APRES CLOTURE DE L'EXERCICE  
a) Depuis la clôture des comptes annuels au 31.12.2010, l’entreprise a décidé de changer l’étude 

clinique « First in Man » monocentrique vers une étude multicentrique. Ceci a comme avantage que 
le recrutement de patients pourra aller beaucoup plus vite et en plus que l’introduction sur le marché 
pourra être lancée par plusieurs centres au lieu d’un.  

 
b) En date du [30] juin 2011, la société conclura une convention d’avances avec 2 actionnaires pour un 

montant s’élevant à 0,85 millions d’euros. Les prêteurs ont accepté de consentir de manière 



 138

temporaire une avance en compte courant. À cette même date, le « bridgeloan » lancé en 2010 
sera converti en actions. 
 
Bien que les intérêts financiers de certains administrateurs dans le cadre de la convention 
d’avances d’actionnaires sont potentiellement opposés à ceux de Medical Device Works SA, le 
conseil estime que la convention a été établie dans l’intérêt de la société et rédigée conformément 
aux conditions du marché et, partant, ne parait pas entraîner de conséquences patrimoniales 
négatives pour la société. 
 
Ce conflit d'intérêts sera repris dans le rapport annuel du conseil d'administration conformément à 
l'article 95 du Code des Sociétés et le commissaire de la société sera informé. 
 

c) Pour garantir la continuité de la société, 3 activités ont étés initiées pour attirer les fonds 
nécessaires : recherche de fonds, M&A et IPO. 
 

 
CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
SOCIETE  

Durant l'exercice écoulé, les circonstances suivantes ont influencé sensiblement le développement de la 
société:  
 

- En reconnaissance de la nature de Recherche du projet PILP, la Région Bruxelloise a approuvé 
de prolonger le subside de Recherche qui couvrira partiellement certains éléments spécifiques 
des coûts. La convention contraint la société à fournir des engagements opérationnels à long 
terme afin de garder ses activités principales ainsi que la gestion de la société dans la Région 
Bruxelloise. 

 
ACTIVITES EN MATIERE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT  

 

Durant l'exercice écoulé, la société a eu les activités suivantes en matière de la recherche et du développement: 

 

- Conception et ‘design’ de systèmes médicaux minimalement invasifs 
- Tests de vérification du produit PILP 

 
SUCCURSALES DE LA SOCIETE 

La société n'a pas de succursale. 
 

JUSTIFICATION DES REGLES COMPTABLES DE CONTINUITE 

Le conseil d’administration a décidé, malgré l’existence de pertes reportées, d’appliquer les règles comptables de 
continuité en raison du fait que les actionnaires de la société ainsi que des investisseurs tiers ont exprimé leurs 
intérêts d’apporter des fonds sous forme de prêts ou en capital. Par ailleurs, conformément à l’article 633 du code des 
sociétés, le conseil d’administration a rédigé un Rapport Spécial qui sera présenté à l’assemblée générale.  

 

UTILISATION D’INTRUMENTS FINANCIERS 

La société n’a pas utilisé d’instruments financiers qui sont pertinents pour l'évaluation de son actif, de son passif, de 
sa situation financière et de ses pertes ou profits. Toutefois, la société a continué d’utiliser une approche comptable 
de capitalisations des frais R&D et leurs amortissements sur une période de trois ans. Au 31.12.2010, un montant de 
604.754 EUR se trouve dans le bilan sous la rubrique ‘Immobilisations incorporelles’.  

 

AUTRES 

M. Herbert Köntges, investisseur et administrateur de la société, déclare qu'il agit en tant que consultant en faveur de 
la société : « Chief Business Officer ». Il a en effet la connaissance et l'expérience nécessaires dans ce domaine. La 
rémunération pour ces services est conforme aux conditions du marché. Si, à l'avenir, cette situation devait mener à 
un conflit d'intérêts entre la fonction d’administrateur et celle de consultant « Chief Business Officer », le conseil 
d'administration devra suivre la procédure prévue à l’article 523 du code des sociétés.  
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Par ailleurs, durant l’année comptable écoulée, aucune opération ou décision n’a été exécutée ou prise donnant lieu à 
l’application de l’article 523 du Code des Sociétés. 

 

Enfin, le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires de renouveler le mandat de la 
société civile sous forme d’une société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs 
d’entreprises, ayant sont siège social situé à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par Monsieur William 
BLOMME, en tant que commissaire pour une période de trois ans afin d’effectuer le contrôle des comptes annuels au 
30 décembre 2011, 2012 et 2013. La rémunération annuelle de son mandate sera fixée à 25.000,00 EUR (liée à 
l’indice des prix à la consommation). 

Après délibération et décision quant aux comptes annuels, l'assemblée générale sera chargée d'accorder décharge 
aux administrateurs et au commissaire de toute responsabilité, résultant de l'accomplissement de leur fonction 
pendant l'exercice écoulé.  

 
Joost Fierens 
Administrateur 

 Herbert Köntges 
Administrateur 

   

Sparaxis SA, représentée par Philippe Degive 
Administrateur 

 Dr. Hervé de Kergrohen 
Administrateur Indépendant 
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20.4 Politique de distribution des dividendes  
En termes de politique de distribution de dividendes passée, la Société n’a distribué aucun dividende au titre des trois 
exercices précédents. 
 
Concernant la politique future de distribution de dividendes, MDW envisage d’y affecter un tiers du résultat net après 
impôt, résultat distribuable. Ce montant distribuable est modifiable en fonction des impératifs d’investissements de 
MDW, et ce pour chaque année. Cependant, la société ne dégage pas encore de bénéfices et l’investisseur risque 
d’être confronté à encore plusieurs années sans dividendes. 
 

20.5 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans le cours normal de 
son activité. La Société constitue une provision comptable dès lors qu’il existe une probabilité suffisante que de tels 
litiges soient susceptibles d’entraîner des coûts à la charge de la Société, et que ces coûts pourraient être estimés de 
manière fiable. 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas, au cours des douze mois précédents la date de l’Offering Circular, de 
procédure judiciaire ou d’arbitrage qui pourrait avoir, ou a eu récemment, des effets significatifs sur la situation 
financière ou les résultats de la Société. 
 

20.6 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2012 des changements significatifs sont intervenus sur la situation 
financière de la Société. 
 
Le 03 juin 2013, lors de son assemblée générale la Société a constaté la réalisation de 7 opérations d’augmentation 
de capital pour un montant total d’augmentation de capital de 4.687.052 €. 
Ces opérations sont résumées ci-dessous : 
 

1. Conversion des Obligations Convertibles émises en 2011 pour un montant total de 534.792 euros et 
représentée par l’émission de 534.792 actions nouvelles sans valeur nominale  

2. Conversion des Obligations Convertibles émises le 8 mars 2012 pour un montant total de 949.991 euros par 
l’émission de 135.713 actions nouvelles sans valeur nominale  

3. Conversion des Obligations Convertibles émises le 7 août 2012 pour un montant total de 179.991 euros par 
l’émission de 25.713 actions nouvelles sans valeur nominale  

4. Augmentaiton de capital résultant de l’apport en nature des intérêts dûs par la Société aux porteurs 
d’obligations converties pour un montant de 66.554 euros par l’émission de 8.873 actions nouvelles sans 
valeur nominale 

5. Augmentation de capital résultant de l’apport en nature des prêts de juin 2012 et intérêts dûs par la Société 
sur ces prêts pour un montant total de 186.033 euros par l’émission de 33.072 actions nouvelles sans valeur 
nominale 

6. Augmentation de capital résultant de l’apport en nature des prêts de janvier 2013 et intérêts dûs par la 
Société sur ces prêts pour un montant total de 769.686 euros par l’émission de 102.624 actions nouvelles 
sans valeur nominale 

7. Augmentation de capital par apport en espèces pour un montant total de 2.000.005 euros par l’émission de 
266.667 actions nouvelles sans valeur nominale. 

 
En conséquence de ces opérations, la Société a reconstitué ses capitaux propres et apuré sa dette. Elle dispose au 
30 juin 2013 d’une trésorerie de 900 K€. 
 
Aucun autre changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société depuis l’arrêté de 
l’exercice le 31/12/2012 n’a été constaté.  
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1. Capital Social 
 

21.1.1. Capital Social et droits attachés aux actions  
 
Le capital social est fixé à 10.166.025,75 euros. 
 
Il est représenté par 1.509.702 actions sans valeur nominale 
 
Au jour du présent Offering Circular, le capital social est entièrement et inconditionnellement souscrit et est 
entièrement libéré. 
 

21.1.2. Information sur les actions non représentatives du capital 
A la date de publication du présent Offering Circular, il n’y a pas d’actions non-représentatives du capital. 
 

21.1.3. Actions détenues par l’émetteur lui-même 
A la date de publication du présent Offering Circular, l’émetteur ne détenait aucune action MDW. 
 

21.1.4. Valeur mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 
A la date de publication du présent Offering Circular, il existe 53.807 warrants dont les caractéristiques sont 
présentées au chapitre 18.1.  
 

21.1.5. Capital autorisé non émis 
Article 10 des statuts 

10.1 Autorisation 
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 juin 2013, le conseil 
d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs transactions, à concurrence 
d'un montant global de 10.166.025,75 EUR (ci-après le « Montant du Capital Autorisé »). 
Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la 
date de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée aux Annexes du Moniteur 
belge. 
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables. 

10.2 Conditions générales 
a) Les augmentations de capital qui peuvent être effectuées en vertu de cette autorisation, peuvent avoir lieu 

conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration, telles que: 
• par apport en numéraire ou en nature, dans les limites permises par le Code des sociétés, 
• par incorporation de réserves et des primes d'émissions, 
• avec ou sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droits de vote, 
• par émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non, 
• par émission de droits de souscriptions ou d'obligations auxquelles des droits de souscription ou d'autres 

valeurs corporelles sont attachés, et/ou 
• par émission d'autres titres, tels que des actions dans le cadre d'un plan d'options sur actions. 
 

b) Dans le cadre de l'utilisation de ses pouvoirs dans les limites du capital autorisé, le conseil d'administration peut 
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires dans l'intérêt de la société, sous 
réserve des limitations et conformément aux conditions prévues par le Code des sociétés. 
Cette limitation ou suppression peut également être effectuée au profit des membres du personnel de la société 
ou de ses filiales, et, pour autant que cela soit permis par la loi, au profit d'une ou plusieurs personnes 
déterminées qui ne sont pas des membres du personnel de la société ou de ses filiales. 

 
c) Si, suite à une augmentation de capital qui a été décidée dans le cadre du capital autorisé, une prime d'émission 

est payée, le conseil d’administration est autorisé par l’assemblée générale et a l’obligation d’inscrire le montant 
de cette prime d’émission au compte "Primes d'Émission", qui servira de garantie pour les tiers de la même 
manière que le capital de la société et dont, si ce n’est la possibilité de convertir cette réserve en capital social, il 
ne peut être disposé que conformément aux règles prévues par le Code des sociétés pour des modifications aux 
statuts. 

 
d) En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 juin 2013, le conseil 

d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs transactions, 
après notification par l’Autorité des services et marchés financiers de ce qu'elle a été informée d'une offre 
publique d’acquisition des titres de la société, par des apports en numéraire - avec suppression ou limitation des 
droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris au profit d’une ou plusieurs personnes 
déterminées qui ne sont pas des membres du personnel de la société ou de ses filiales) sous réserve des 
limitations et conformément aux conditions prévues par le Code des sociétés - par des apports en nature ou par 
incorporation de réserves ou primes d’émissions conformément aux modalités qui sont d’application en l’absence 
d’une telle notification (voir supra) et de créer des titre représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, 
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ainsi que des titres donnant droit à la souscription de tels titres ou à l’acquisition de tels titres, même si lesdits 
titres ou droits ne sont pas offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que 
représentent leurs actions, sous réserve des restrictions et conditions imposées par le Code des sociétés. Le 
conseil d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de 
l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée pour un montant total égal au Montant du Capital Autorisé. 

 
e) Le conseil d'administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts lors de chaque 

augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, afin de les rendre conformes à la nouvelle 
situation du capital et des actions. 

 
21.1.6. Conditions régissant tout droit d’acquisition, mais non libéré, ou toute entreprise visant 

à augmenter le capital 
Néant. 
 

21.1.7. Information 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, et le détail de 
ces options, y compris l’identité des personnes auxquelles elles se rapportent 

A la date de publication du présent Offering Circular, il n’existe aucune filiale. 
Non applicable. 
 

21.1.8. Évolution du capital social depuis 2008 
 
Les mouvements sur la répartition du capital intervenus au cours de l’existence de la Société sont les suivants : 
 

Date et descriptif opération Montant 
opération

Montant 
prime 

d’émission, 
de fusion,…

Nbre 
de titres 

concernés

Valeur 
nominale   
du titre

Montant
capital social 

post 
opération

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital social

Prix par action 
sur la base du 

nominal au jour 
du prospectus

Capital social en 2008 n.a 2 111 921 € 1 004 actions n.a

Augmentation de capital en 
numéraire du 26/03/2009 1 750 996 € n.a. 293 actions n.a 3 862 917 € 1 297 actions n.a

Augmentation de capital par 
conversion de créance le 04/08/2011 1 300 000 € n.a 867 actions n.a 5 162 917 € 2 164 actions n.a

Augmentation de capital en nature et 
en numéraire le 04/08/2011 315 208 € n.a 315 208 actions n.a 5 478 125 € 317 372 actions n.a

Attribution gratuite de stock-options 
pour les employés le 29/11/2011 849 € n.a 84 876 actions n.a 5 478 974 € 402 248 actions n.a

Conversion des obligations 
convertibles 2011, le 03/06/2013 534 792 € n.a 534 792 actions n.a 6 013 766 € 937 040 actions n.a

Conversion des obligations 
convertibles mars 2012, le 03/06/2013 949 991 € n.a 135 713 actions n.a 6 963 757 € 1 072 753 actions n.a

Conversion des obligations 
convertibles août 2012, le 03/06/2013 179 991 € n.a 25 713 actions n.a 7 143 748 € 1 098 466 actions n.a

Augmentation de capital résultant de 
l'apport en nature des intérêts dus 
par la Société aux porteurs 
d'obligations, le 03/06/2013

66 554 € n.a 8 873 actions n.a 7 210 302 € 1 107 339 actions n.a

Augmentation de capital résultant de 
l'apport en nature de prêts et intérêts 
dus par la Société sur ces prêts, le 
03/06/2013

186 033 € n.a 33 072 actions n.a 7 396 335 € 1 140 411 actions n.a

Augmentation de capital résultant de 
l'apport en nature de prêts et intérêts 
dus par la Société sur ces prêts, le 
03/06/2013

769 686 € n.a 102 624 actions n.a 8 166 021 € 1 243 035 actions n.a

Augmentation de capital par apport 
en espèces, le 03/06/2013 2 000 005 € n.a 266 667 actions n.a 10 166 026 € 1 509 702 actions n.a

 
 
Il n’existe aucun nantissement, privilège ou sûreté sur le capital de la Société. 



 143

21.2. Acte constitutif et statuts 
 
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gwen DANIELS, Notaire à Oud-Heverlee, le 28 juin 2004, 
publié aux annexes au Moniteur belge du 8 juillet 2004, sous le numéro 04101458.  
 

21.2.1. Objet social (article 3 des statuts) 
 
La Société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger : 

 La fabrication d’appareils non-électroniques et d’instruments pour la médecine, la dentisterie et la médecine 
vétérinaire ; 

 Les activités de recherche et développement ; 
 Le commerce de détail en articles médicaux et orthopédiques ; 
 Les avis et conseils aux entreprises ; 
 La vente, l’achat, la location et prise en location, la gestion et la rénovation des biens immobiliers pour son 

propre compte ; 
 L’acquisition (de quelque manière que ce soit) et/ou la détention de participations dans des sociétés 

existantes ou à constituer ; la gestion, la valorisation et la réalisation de ces participations ; 
 L’exercice de mandats d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés ; la fourniture de services de 

management ; la réalisation des missions provisoires, la participation au contrôle des entreprises. 
 
A cet effet, la société peut collaborer, participer ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou 
indirectement, de quelque manière que ce soit. 
 
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres 
en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. 
 
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter 
la réalisation. 
 

21.2.2.  Membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance 
 
Pouvoirs du Conseil d’Administration (article 15 des statuts) 
 
Le Conseil d’Administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la 
Société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts de la Société réserve(nt) à l’assemblée générale. 
 
Composition du Conseil d’Administration (article 16 des statuts) 
 
La société est administrée par un conseil composé d'au moins trois (3) membres et de maximum sept (7) membres, 
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur 
proposition du conseil d’administration.  
Le conseil d’administration sera composé au minimum des personnes suivantes : 

 la personne portant le titre de CEO de la société; 
 la personne portant le titre de COO de la société 
 la personne portant le titre de CBO de la société  
 deux administrateurs indépendants, à savoir une personne qui, au moment de sa nomination en tant 

qu’administrateur indépendant de la société, n’est pas administrateur, délégué à la gestion journalière, 
membre du comité de direction, membre du personnel de direction, travailleur ou consultant de la société ou 
ne détient pas de droits sociaux représentant 1/10ième ou plus du capital ou n’entretient pas une relation 
d’affaires significative avec la société ou n’est ni le conjoint, ni le cohabitant légal, ni parent, ni allié jusqu’au 
deuxième degré d’une personne qui est administrateur, délégué à la gestion journalière, membre du comité 
de direction, membre du personnel de direction, travailleur ou consultant de la société, qui détient des droits 
sociaux représentant 1/10ième ou plus du capital ou qui a une relation d’affaires significative avec la société. 

Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, 
administrateurs ou employés, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de la mission 
d’administrateur au nom et pour le compte de la personne morale. 
La désignation et la cessation du mandat de représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité 
que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. 
Sauf stipulation contraire de la loi, les administrateurs seront nommés pour une période de six (6) ans au plus par 
l’assemblée générale des actionnaires. Le mandat expirera après la dernière assemblée générale des actionnaires 
tenue antérieurement à l’expiration du terme de six (6) ans.  
Un administrateur reste en fonction aussi longtemps que l’assemblée générale ne nomme pas de nouvel 
administrateur, pour quelque raison que ce soit. 
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale des 
actionnaires. Le montant de la rémunération éventuellement octroyée par l’assemblée générale des actionnaires aux 
administrateurs sera déterminé par l’assemblée sur proposition du conseil d’administration. 
L'assemblée générale des actionnaires peut révoquer le mandat des administrateurs à tout moment. 
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Un administrateur dont le mandat a pris fin peut être réélu. 
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement sous 
réserve des conditions prévues par la loi. La prochaine assemblée générale des actionnaires procèdera à la 
nomination définitive du nouvel administrateur. Le nouvel administrateur sera nommé pour le reste du mandat de 
l'administrateur qu'il remplace. 
Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président. A défaut d’élection, ou en cas d’absence du 
président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. 
 
Réunions du Conseil d’Administration (article 17 des statuts) 
 
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, en son absence, sur convocation d’un administrateur 
désigné par ses collègues, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige ou si deux (2) administrateurs le 
demandent. 
Les convocations, en ce compris l’ordre du jour et les documents pertinents y relatifs, auront lieu par écrit cinq (5) 
jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.  
Au moins une réunion sera tenue par trimestre. 
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président ou par le doyen des administrateurs 
présents. 
Le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que sur les points de l'ordre du jour et pour autant 
(i) qu'au moins la moitié de ses membres soit présente ou représentée à la réunion et (ii) que deux des personnes 
portant le titre de CEO, COO ou CBO de la société soient présentes ou représentées lors de la réunion sauf 
disposition contraire prévue par les statuts ou le droit applicable. Les décisions relatives aux matières suivantes 
requerront qu’au moins (i) 3 des membres du conseil d’administration soient présents ou représentés à la réunion si 
celui-ci se compose de 4 membres au moins et (ii) que deux des personnes portant le titre de CEO, COO ou CBO de 
la société soient présentes ou représentées lors de la réunion : 

 une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé ; 
 la fixation des conditions d’une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé ; 
 l’approbation du business plan de la société et de toute modification qui y serait apporté ; 
 la conclusion de toute opération, accord ou contrats entre la société et un de ses actionnaires ou 

administrateurs ou une personne ou société liée à un de ses actionnaires ou un de ses administrateurs ainsi 
que la modification des conditions de ceux-ci ; 

 le lancement de tout plan d’options sur actions, l’émission de droits de souscription et l’octroi d’option sur 
actions ainsi que la modification de ceux-ci ; 

 la nomination ou le licenciement du personnel clé de la société ainsi que la modification des contrats y 
relatifs; 

 l’acquisition par la société de ses propres actions ; 
 la constitution, l’acquisition partielle ou intégrale de toute filiale, société liée ou autre société ; 
 la proposition de nomination des membres du conseil d’administration ; 
 le transfert en tout ou en partie des activités de la société ; 
 la conclusion d’alliances stratégiques ainsi que la modification des conditions desdites alliances; 
 l’octroi de droits de propriété intellectuelle de la société sous quelque forme que ce soit, en ce compris le 

transfert ou la modification de tels droits ; 
 la proposition de nomination du délégué à la gestion journalière ainsi que celle relative à la fin de ses 

fonctions. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix, sauf disposition contraire prévue 
par les statuts ou le droit applicable.  
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. 
Le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement sur les points n'apparaissant pas à l'ordre du jour 
que si tous les membres du conseil sont présents à la réunion et y ont tous consenti. 
Ce consentement est présumé lorsqu’aucune objection n'a été inscrite au procès-verbal. Tout administrateur qui 
assiste à une réunion du conseil sera considéré comme ayant été valablement convoqué à cette réunion. Tout 
administrateur qui ne peut être présent en personne à la réunion, peut participer à la délibération et au vote à l'aide 
d'un moyen de télécommunication tel que le téléphone ou la vidéoconférence, sous réserve de la condition que tous 
les participants à cette réunion puissent communiquer directement avec tous les autres participants. 
Chaque administrateur peut donner mandat à un de ses collègues par courrier ordinaire, télégramme, télex, téléfax ou 
tout autre moyen de communication écrit, de le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et 
de voter en ses lieu et place. Un administrateur donnant ces instructions est considéré comme étant présent à la 
réunion. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues du conseil d'administration. 
Dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence et l'intérêt de la société, les décisions du conseil peuvent être prises 
par consentement unanime écrit de tous les administrateurs. Ces décisions écrites seront datées du jour où le dernier 
administrateur signe les décisions. Cette procédure ne peut être utilisée pour arrêter les comptes annuels ou pour 
l'utilisation du capital autorisé. 
Les réunions du conseil d’administration se tiennent en Belgique ou à l’étranger au lieu indiqué dans la convocation. 
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21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de valeurs mobilières 
existantes) 

 
Forme des actions (article 5 des statuts) 
 
Les actions et autres titres émis par la société sont sous forme dématérialisée ou nominative dans les limites prévues 
par la loi. 
Chaque actionnaire peut à tout moment, à ses propres frais, demander que ses actions soient converties en une 
autre forme. 
La propriété des actions nominatives est prouvée par une inscription dans le registre des actions de la société. Des 
certificats attestant de cette inscription seront délivrés aux actionnaires. Les transferts et les transmissions ne seront 
opposables à la société et aux tiers qu’à partir de leur date d’inscription dans le registre des actions de la société, 
signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants. Les actions sont librement cessibles. 
 
Droits et obligations attachés aux actions (articles 6 et 7 des statuts) 
 
 L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible. 

Si des actions qui n'ont pas été libérées entièrement appartiennent à plusieurs personnes de manière indivisible, 
chacune d'entre elles est responsable du paiement du montant total des montants appelés exigibles.  
Le conseil d'administration détermine les moments auxquels des paiements supplémentaires ou le paiement 
complet doivent être effectués. Les actionnaires en sont notifiés par lettre recommandée indiquant le compte en 
banque sur lequel le paiement doit être fait, à l'exclusion de toute autre méthode de paiement, par voie de 
virement ou de dépôt en numéraire. L'actionnaire est en défaut par le simple dépassement du terme déterminé 
dans la notification et un intérêt est dû à la société au taux légal en vigueur, augmenté de deux pour cent. 
Aussi longtemps que les montants appelés dus pour une action n'ont pas été payés conformément à cette 
disposition, l'exercice des droits liés à cette action sont suspendus. 
Des paiements anticipés pour des actions ne peuvent être faits sans l'accord préalable du conseil 
d'administration. 

 
 Les titres sont indivisibles par rapport à la Société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à 

l'égard de la Société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits 
afférents à ces titres seront suspendus. 
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus 
diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des 
ayants droit. 

 
Affectation et répartition des bénéfices (article 41 des statuts) 
 
L’assemblée générale des actionnaires détermine l’utilisation de la distribution des profits, en respectant les 
restrictions légales applicables. 
 
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le Conseil d’Administration. 
 
Conformément au Code des Sociétés, le Conseil d’Administration peut, à sa seule appréciation, décider le paiement 
d’acomptes sur dividendes et déterminer ses conditions de payement. 
 

21.2.4. Assemblées Générales (articles 28 à 39 des statuts) 
 
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra chaque année le dernier mercredi du mois d’avril à 
quatorze (14) heures. 
 
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le premier jour ouvrable suivant. 
Dans le cadre des présents statuts, le terme « Jour Ouvrable » désigne tout jour calendrier, à l'exception des 
samedis, dimanches et jours fériés belges. 
 
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire des actionnaires peut être convoquée à tout moment afin de 
discuter de tous points relevant de sa compétence. 
 
Chaque assemblée générale des actionnaires se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la 
convocation à l'assemblée. 
 

1. Assemblées – Pouvoirs – Obligations 
 
Le Conseil d’Administration et le Commissaire sont obligés de convoquer une assemblée spéciale ou extraordinaire si 
un ou plusieurs actionnaires représentant, seuls ou conjointement, un cinquième du capital social, le demandent. 
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2. Convocations aux assemblées d'actionnaires 
 
Les convocations aux assemblées générales des actionnaires doivent être émises conformément aux formalités et 
autres dispositions du Code des Sociétés. 
 

3. Admission - Formalités préalables 
 

i) Afin d'être admis à, et participer à, une assemblée générale des actionnaires, les actionnaires doivent respecter les 
formalités d'enregistrement, de notification, de dépôt et les autres formalités applicables, telles que requises par le 
droit en vigueur ou telles que déterminées (sous réserve du droit en vigueur) dans la convocation à l'assemblée. 
 
ii) Les détenteurs d'actions dématérialisées, ainsi que les mandataires de tels actionnaires, doivent soumettre le 
certificat émis par l'institution financière mentionnée dans la convocation à l'assemblée générale, par l'organisme de 
liquidation applicable pour les actions concernées, ou par un teneur de comptes agréé, confirmant le nombre 
d'actions ayant été enregistrées au nom desdits actionnaires à la date d'enregistrement prévue pour l'assemblée 
générale des actionnaires. 
 
iii) Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence et 
mentionner : 

a. l'identité de l'actionnaire, 
b. éventuellement, l'identité du mandataire, et 
c. le nombre d'actions qu'ils représentent. 
 

4. Représentation des actionnaires 
 
Conformément au droit applicable, un actionnaire peut se faire représenter à une assemblée générale des 
actionnaires par une personne à qui une procuration a été donnée lui permettant de le représenter à l'assemblée 
générale des actionnaires et de voter pour son compte. Ces procurations doivent être émises sous forme d'un écrit ou 
sous forme électronique, et porter la signature de l'actionnaire (éventuellement sous forme de signature électronique 
telle que définie à l'article 1322, paragraphe 2 du Code Civil ou sous toute autre forme autorisée par le droit 
applicable). 
 
Conformément au droit applicable, les procurations datées et signées doivent être envoyées au siège social de la 
Société ou au lieu indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à 
l'article 2281 du Code Civil, et doivent parvenir à la Société au plus tard le sixième (6) jour calendrier précédant 
l'assemblée générale concernée. Les détenteurs d'une procuration doivent respecter les dispositions du Code des 
Sociétés concernant les procurations pour les assemblées générales. 
 

5. Bureau 
 
Le président du Conseil d’Administration, ou à défaut, un administrateur désigné par les autres administrateurs, 
présidera l'assemblée générale des actionnaires. 
 
Le président désignera un secrétaire, qui peut être désigné parmi les actionnaires ou non; l’assemblée élit un ou 
plusieurs scrutateurs. 
 
Le bureau est composé des personnes mentionnées dans cet article. 
 

6. Ajournement de l’assemblée 
 
Le Conseil d’Administration a le droit, pendant l'assemblée générale annuelle, de proroger la décision relative à 
l'approbation des comptes annuels à trois (3) semaines. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, une telle 
prorogation annule les autres décisions prises durant l'assemblée. Une seconde assemblée générale des actionnaires 
avec le même ordre du jour est convoquée endéans les trois (3) semaines. Sous réserve du droit applicable, les 
formalités auxquelles il a été satisfait en vue de participer à la première assemblée, en ce compris l'enregistrement 
pour l'assemblée générale des actionnaires, et, le cas échéant, le dépôt de procurations, demeurent valides pour la 
seconde assemblée. 
 
Les enregistrements supplémentaires pour l'assemblée générale des actionnaires, et, le cas échéant, le dépôt de 
procurations seront admis dans les délais applicables. 
 

7. Décisions sur les points non inclus dans l'ordre du jour - Amendements 
 
Sans préjudice à l'article 533ter du Code des Sociétés, l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer ou 
décider valablement sur les points qui ne sont pas inclus dans l'ordre du jour ou contenus de manière implicite. 
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Il ne pourra être délibéré sur des points non inclus dans l'ordre du jour que si toutes les actions sont présentes ou 
représentées et pour autant que la décision à cet égard soit adoptée à l’unanimité. Le consentement requis est 
présumé exister si aucune objection n’est inscrite dans le procès-verbal de l’assemblée. 
 

8. Droits de vote 
 
Chaque action donne droit à une voix. 
 
Si une action est soumise à un droit d'usufruit, l'exercice des droits de vote attachés à cette action est attribué au 
représentant commun désigné conformément à l'article 7, et, à défaut de représentant commun, le droit de vote est 
suspendu. 
 
En ce qui concerne les actions données en gage, le propriétaire-gagiste peut exercer les droits de vote. 
 
Les détenteurs d'obligations, de droits de souscription ou certificats émis en collaboration avec la Société peuvent 
assister à l'assemblée générale des actionnaires, mais seulement avec voix consultative. 
 
S'ils souhaitent y assister, ils sont soumis aux mêmes formalités de dépôt et de notification préalables, aux mêmes 
formalités de forme et de dépôt des procurations et aux mêmes formalités d'admission que celles imposées aux 
actionnaires. 
 

9. Prise de décision par l'assemblée générale des actionnaires 
 
L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et décider valablement sans tenir compte du nombre d'actions 
présentes ou représentées à l'assemblée. 
 
Les assemblées générales spéciales et extraordinaires des actionnaires ne peuvent délibérer et décider valablement 
que lorsque au moins la majorité des actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, excepté les cas où la loi 
ou les présents statuts imposent un autre quorum (ou aucun quorum). 
 
Les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises valablement par la majorité des votes 
valablement émis lors de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts imposent une autre majorité. 
 
Dans le cas où les votes sont ex æquo, la proposition est rejetée. 
 
Les votes se feront oralement par appel du nom ou par la levée de mains, à moins que le président de l'assemblée 
n'estime préférable de recourir à une autre méthode, telle que le vote écrit ou le vote électronique. 
 
Les assemblées générales peuvent être transmises ou diffusées en direct par conférence téléphonique ou par 
vidéoconférence ou par tout autre moyen de transmission et/ou de télécommunication. 
 

10. Vote à distance 
 
Si la convocation le prévoit, un actionnaire peut, avant l'assemblée générale des actionnaires, voter par e-mail ou par 
un moyen électronique en utilisant des formulaires dont le contenu sera spécifié dans la convocation et qui seront mis 
à la disposition des actionnaires. 
 
Le formulaire destiné au vote à distance contient au moins les informations suivantes : (i) l'identité de l'actionnaire, (ii) 
le domicile ou siège social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions ou de votes avec lesquels l'actionnaire participe au 
vote, (iv) la forme des actions détenues par l'actionnaire, (v) l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires 
et les propositions de résolutions, (vi) le délai endéans lequel la société doit recevoir le formulaire de vote à distance, 
et (vii) le vote positif ou négatif ou l'abstention liée à chaque résolution proposée. Les formulaires n'indiquant pas un 
vote positif ou négatif, ou une abstention, sont nuls. Le formulaire doit contenir la signature de l'actionnaire (qui peut 
être une signature sous forme électronique au sens de l'article 1322, paragraphe 2 du Code Civil ou sous toute autre 
forme autorisée par le droit applicable).  
 
Conformément au droit applicable, les formulaires de vote à distance datés et signés doivent être expédiés par 
courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil, au siège social de la société ou 
au lieu indiqué dans la convocation, et doivent parvenir à la société au plus tard le sixième (6) jour calendrier avant 
l'assemblée générale des actionnaires concernée. Conformément au droit applicable, les votes électroniques sont 
autorisés jusqu'au jour précédant l'assemblée générale des actionnaires concernée. 
 
Le conseil d'administration peut organiser le vote à distance par voie électronique, via un ou plusieurs sites internet. Il 
établit les procédures pratiques pour un tel vote électronique, en assurant que le système utilisé permette d'inclure 
l'information visée au second paragraphe de cet article, et le contrôle du respect des délais prescrits. 
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11. Procès-verbaux 
 
Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres du bureau et par les 
actionnaires qui en font la demande. 
Les transcriptions et extraits des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par deux 
administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant individuellement. 
 
 

21.2.5. Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 
 
Sans objet. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS  

Il n’existe aucun contrat important autre que ceux conclus dans le cadre des activités courantes de la Société.  
 
23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 

DECLARATION D’INTERETS 

Sans objet. 
 
24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Les statuts de la Société, de même que tous les documents sociaux ou juridiques dont la communication est prévue 
par la loi et les statuts à l'égard des actionnaires et des tiers, peuvent être consultés auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles (Belgique) où ils sont à la disposition du public ou au siège social de la Société. 
 
Le droit belge des sociétés impose également le dépôt des comptes annuels. Ces comptes, de même que les 
rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire relatifs à ces comptes, sont déposés à la Banque Nationale 
de Belgique ainsi que sur son site internet, où ils peuvent être consultés par le public. 
 
Pour toute autre information à mettre à disposition du public, (situation comptable intermédiaire, etc.), la Société 
informera également ses actionnaires par le biais d’une rubrique spécifique « Investor relations » ou « Investisseurs » 
sur son site internet (www.medicaldeviceworks.com). Les actionnaires sont avertis que l'obligation d'information sur la 
situation comptable trimestrielle n'est pas applicable à la Société. 
 
L’information règlementée sera disponible sur le site internet de la Société (www.medicaldeviceworks.com) ainsi que 
sur le site de NYSE Alternext Paris (www.euronext.com). 
 
Par ailleurs, conformément aux règles de NYSE Alternext Paris, Medical Device Works s’engage : 
1) à assurer la diffusion sur son site internet et sur le site de NYSE Alternext Paris en français ou en anglais dans les 
conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) des informations suivantes : 

o dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de gestion, le cas 
échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion de la Société ainsi que les rapports des contrôleurs 
légaux (article 4.2 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

o dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, un rapport semestriel couvrant les six premiers mois 
de l’exercice (article 4.2 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

o sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux actionnaires (article 4.4 
des Règles de NYSE Alternext Paris), 

2) à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers) : 
o toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses 

titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la publication de ladite 
information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque 
pas d’induire les intervenants en erreur et que la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite 
information (article 4.3 des Règles de NYSE Alternext Paris), 

o le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de seuils de 
participation représentant 50 % ou 95 % de son capital ou de ses droits de vote, dans un délai de cinq jours 
de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, 

o les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des Règles de NYSE Alternext Paris, dans un délai de 
cinq jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces opérations excèdent un 
montant cumulé de 5.000 euros, calculé par dirigeant sur l’année civile. 

 
La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des 
dividendes ou toute distribution auquel elle procèdera.  
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers et, notamment, celles relatives à : 

• l’information permanente (articles 223-1 A à 223-21 du Règlement Général),  
• les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées concernant leurs 

opérations sur les titres de la Société (articles 223-22A à 223-26 du Règlement Général). 
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation applicable (en 
particulier, des Règles de NYSE Alternext Paris et du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers). 
 
25.  INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Sans objet. 
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DEUXIEME PARTIE  

 
1. PROCEDURE D’ADMISSION SUR NYSE ALTERNEXT PARIS 

1.1. Objectifs de l’opération 
L’admission des actions de la Société sur le marché NYSE Alternext Paris a pour objectif de : 

- de renforcer la notoriété et la crédibilité de la Société vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires ; 
- de faire bénéficier ses actionnaires actuels et futurs des protections et garanties offertes par le marché NYSE 

Alternext Paris; 
- de faciliter ses augmentations de capital futures afin d’assurer le développement de son activité ; 
- de pouvoir profiter d’éventuelles opérations de croissance. 

 
La levée de fonds sera allouée aux objets suivants : 

- renforcement les fonds propres de la Société ; 
- financement de la croissance. 

 
1.2. Actions dont l’admission sur NYSE Alternext Paris est demandée 

Nombre d’actions émises avant le Placement Privé    1 175 161 
Nombre d’actions émises dans le cadre du Placement Privé   334 541 
Nombre d’actions cédées dans le cadre du Placement Privé   0 
Nombre d’actions admises aux négociations    1 509 702 
Valeur nominale des actions      les actions sont sans valeur nominale 
Prix par action dans le cadre du Placement Privé    7,50 € 
Nature et forme        Au nominatif ou au porteur 
Jouissance        Courante 
Libellé des actions       MEDICAL DEVICE WORKS 
Code ISIN        BE0974267966 
Mnémonique        ALMDW 
Mode de cotation       Fixing 
Secteur ICB :        4535 - Medical Equipment. 
 

1.3. Placement privé préalable à l’admission 
Le 03 juin 2013, il a été procédé à un placement privé (le « Placement Privé ») auprès d’investisseurs qualifiés d’un 
montant total de 2 509 057,50 € soit 334 541 actions nouvelles au prix de 7,50 € par titre. 
 
Une demande d’admission des actions de la Société aux négociations sur NYSE Alternext Paris a été déposée 
auprès d’Euronext Paris, selon les dispositions prévues au chapitre 3.4.2. des Règles des Marchés Alternext. 
 

1.4. Autorisation en vertu desquelles est réalisé le placement privé 
L’Assemblée Générale du 03 juin 2013 a réalisé la mise en œuvre de l’augmentation de capital de 2.509.057,50 
euros dans le cadre d’un placement privé par l’émission de 334.541 nouvelles au prix de 7,50 €. 
 

1.5. Etablissements financiers en charge de l’admission  
EUROLAND CORPORATE – Listing Sponsor de la Société 
17, avenue George V 
75008 Paris 
 

1.6. Engagement de conservation 
Néant. 
 

1.7. Engagement d’abstention 
Néant. 
 

1.8. Calendrier 
Assemblée Générale mettant en œuvre l’augmentation de capital 03 juin 2013 
Accord du Comité de NYSE-Euronext     23 août 2013 
Publication de l'avis NYSE-Euronext     28 août 2013 
Première Cotation      30 août 2013 
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2. INFORMATIONS DE BASE 

2.1. Capitaux propres et endettement 
 
Conformément aux recommandations du CESR (CESR 127), la situation de l’endettement et des capitaux propres au 
30/06/2013 est la suivante :  
 

En millions d'euros
Total des dettes courantes au 30/06/2013 0,0
          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements

Total des dettes non courantes (hors partie courante des 
dettes long terme) au 30/06/2013 0,0
          - Faisant l'objet de garanties
          - Faisant l'objet de nantissements
          - Sans garanties ni nantissements
Capitaux Propres au 30/06/2013 (hors résultat de la période) 3,27
          - Capital Social 10,17
          - Réserves 0,21
          - Primes liées au capital 0,00
          - Report à nouveau -7,09

En millions d'euros
A. Trésorerie 0,90
B. Instruments équivalents
C. Titres de placement
D. Liquidités (A+B+C) 0,90
E. Créances financières à court terme 0,00
F. Dettes bancaires à court terme 0,00
G.Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 0,00
H. Autres dettes financières à court terme 0,03
I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 0,03
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -0,87
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 0,00
L. Obligations émises 0,00
M.Autres emprunts à plus d'un an 0,00
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 0,00
O.Endettement financier net (J+N) -0,87

Situation des Capitaux Propres et des dettes financières

Situation de l'endettement au 30/06/2013

 
 
Il est à noter que les capitaux propres ont été reconstitués depuis le 31/12/2012. Le 03 juin 2013, lors de son 
assemblée générale la Société a constaté la réalisation de 7 opérations d’augmentation de capital pour un montant 
total d’augmentation de capital de 4 687 052 € représentant une émission de 1 107 454 actions nouvelles sans valeur 
nominale. 
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
3.1. Service titres 

Le service financier relatif aux Actions est fourni en Belgique et en France par Euroclear Belgium sans frais pour les 
actionnaires.  
Si l'Emetteur devait modifier sa politique à cet égard, il l’annoncera dans la presse financière belge et en France et 
repris dans un avis publié par NYSE Euronext. 
 
Euroclear Belgium 
1, Bd du Roi Albert II 
1210 Bruxelles  
Belgique 
 
 

3.2. Contrat de Liquidité  
La Société va conclure un contrat de liquidité conforme au modèle NYSE Alternext Paris de contrat de liquidité-type 
avec une entreprise d’investissement agréée. Le contrat, sera mis en œuvre, plusieurs jours après l'inscription des 
titres et aura pour objet de définir les conditions dans lesquelles, sans entraver le fonctionnement régulier du marché 
ou induire autrui en erreur, la Société donnera mandat à l’entreprise d’investissement pour intervenir pour son compte 
sur le marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société 
ainsi que d’éviter des décalages des cours non justifiés par la tendance du marché.  
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4. DILUTION RESULTANT DE L’EMISSION 

4.1. Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action 
 
L'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des 
capitaux propres au 31 décembre 2012 - tels qu'ils ressortent des comptes intermédiaires au 31 décembre 2012 - 
et du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent Offering Circular) est la suivante : 

 

Base non diluée* Base diluée
Avant émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

-3,52 € -2,28 €

Après émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

2,17 € 2,33 €

Base diluée suite à exercice des 53.807 warrants existants

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)

* sur la base d'un montant de capitaux propres avant réalisation de l'augmentation de 
capital du 03 juin 2013 de - 1 414 922 €

 
 
A noter que dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des 
compétences complémentaires, 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 pouvant entraîner une dilution 
supplémentaire d’un maximum de 10% pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. L’impact d’une telle 
opération sur les capitaux propres ou la dilution ne peut pas être calculé, le prix d’exercice et le nombre desdites 
options n’étant pas encore connu. 
 

4.2. Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
 
L'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la 
Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à la présente émission (calcul effectué sur la base du 
nombre d'actions composant le capital à la date du présent Offering Circular est la suivante : 
 
 

Base non diluée Base diluée

Avant émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

1,00% 0,88%

Après émission des actions
nouvelles provenant de la
présente augmentation de capital 

0,27% 0,26%

Base diluée suite à exercice des 53.807 warrants existants

Participation de l’actionnaire (en %)
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5. RISQUES LIES A L’ADMISSION DES TITRES DE LA SOCIETE SUR NYSE 
ALTERNEXT 

5.1. Radiation des titres du marché 
Euronext Paris S.A. a exprimé des réserves sur la situation financière de la Société. Medical Device Works ne 
remplit pas les deux critères communément admis de revenus et de profitabilité à savoir (i) un chiffre d’affaires 
d’un montant minimum de 5m€ et (ii) un EBIT ou résultat net positif. 
 
Par conséquent et conformément à la règle 3.7.6 des règles Alternext, Euronext Paris S.A. a accepté la demande 
d’admission des actions de la société à condition que : 
• Medical Device Works atteigne un des deux critères de revenus et de profitabilité au 31 décembre 2015 au 

plus tard, à défaut de quoi  Euronext Paris se réserve la possibilité de radier les titres du marché Alternext 
Paris pour non-respect des engagements de l’émetteur pris à l’admission. 

 
5.2. Risques liés aux fluctuations de marché  

Les actions de la Société, jusqu’à leur admission aux négociations sur le marché NYSE Alternext Paris, n’auront 
fait l’objet d’aucune cotation sur un marché réglementé. Le prix du Placement Privé ne présage pas des 
performances du prix de marché des actions de la Société à la suite de leur admission aux négociations sur le 
marché NYSE Alternext Paris. Le cours qui s’établira postérieurement à l’admission des actions de la Société aux 
négociations sur le marché NYSE Alternext Paris est susceptible de varier significativement par rapport au prix du 
Placement Privé. Bien que la Société ait demandé l’admission de ses actions aux négociations sur le marché 
NYSE Alternext Paris, il n’est pas possible de garantir l’existence d’un marché liquide pour ses actions ni qu’un tel 
marché, s’il se développe, perdurera. Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, le 
prix de marché de ses actions pourrait en être affecté. 
 

5.3. Dispositions anti-OPA 
La loi OPA transposant la directive européenne OPA 2004/25/CE a été adoptée en Belgique en date du 1er avril 
2007. Cette loi est applicable à la Société. Les statuts de la Société contiennent en outre certaines dispositions 
susceptibles de décourager des transactions impliquant un changement de contrôle et d’avoir une influence sur le 
cours des actions de la Société ; il s’agit en l’occurrence de la faculté donnée au Conseil d’Administration de 
procéder à une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé en cas d’OPA. 
 
Par conséquent, tant que les actionnaires de contrôle détiendront une participation significative dans le capital de 
la Société, la possibilité pour les actionnaires minoritaires de percevoir une prime pour leurs actions dans le cadre 
d’une offre publique d’acquisition par rapport au prix du marché est relativement limitée. 
 

5.4.  Volatilité du prix de marché des actions de la Société 
Le prix de marché des actions de la Société pourrait être affecté de manière significative par de nombreux 
facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales. Le prix de 
marché des actions de la Société pourrait notamment fluctuer de manière sensible en réaction à des évènements 
tels que : 

- des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives de la Société ou de ceux de 
ses concurrents d’une période à l’autre ; 

- des annonces de concurrents ou d'autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des annonces 
concernant le marché de la logistique, y compris celles portant sur la performance financière et 
opérationnelle de ces sociétés ;  

- des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays ou les marchés 
propres au secteur d’activité de la Société ou à la Société elle-même ;  

- des annonces portant sur des modifications de l'actionnariat de la Société ; 
- des annonces portant sur des modifications de l'équipe dirigeante ou des collaborateurs clés de la 

Société ; et 
- des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.).  

 
Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en rapport 
avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De telles fluctuations de 
marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc également affecter de manière significative le prix 
de marché des actions de la Société. 
 

5.5. Ventes d'Actions Nouvelles 
La vente sur le marché d'un certain nombre d'actions de la Société, ou le sentiment que de telles ventes 
pourraient intervenir pendant ou après la réalisation du placement pourraient avoir un impact défavorable sur le 
cours des actions de la Société. La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le cours des actions des 
ventes sur le marché par ses actionnaires d'actions. 
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5.6. Politique de distribution de dividende de la Société 
Compte tenu de sa stratégie de développement envisagée, la Société n’entend pas, à la date de l’Offering 
Circular, adopter une politique de versement de dividendes réguliers.  
Cependant, le Conseil d’administration 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 de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses actionnaires ainsi que 
tout autre facteur qu’il jugera pertinent. 
 

5.7. Actionnariat de la Société 
A l'issue de l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext 
Paris, aucun actionnaire ne détiendra plus de 32,87% du capital et des droits de vote de la Société. Ainsi aucun 
actionnaire ne sera en mesure de décider seuls de l'adoption des résolutions soumises à l'Assemblée générale 
ordinaire des actionnaires. 
 

5.8. Les actionnaires de la Société ne bénéficieront pas des garanties associées aux 
marchés réglementés 

Les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur un marché règlementé et ne bénéficieront 
donc pas des garanties correspondantes. De plus, la nature de l’opération réalisée n’implique pas le respect des 
règles de l’offre au public de titres financiers.  
 
Néanmoins, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la Société et à la protection des 
actionnaires minoritaires seront offertes aux actionnaires conformément aux règles d’organisation du marché 
NYSE Alternext Paris, qui est un marché organisé. 
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6. GLOSSAIRE 

6.1. Glossaire des termes financiers 
 
Actions :  
 

 
désigne l'ensemble des actions de l'Emetteur.  

Actions Existantes :  désigne la totalité des 1.509.702 actions existantes de la Société à la date de la 
présente Note d’Opération.  
 

Actions Nouvelles :  désigne les actions nouvelles émises par l'Emetteur dans le cadre de l’augmentation 
de capital du 03 juin 2013. 
 

AMF :  
 

désigne l’Autorité française des Marchés Financiers.  
 

Première Cotation :  désigne la date à laquelle les Actions seront admises à la négociation sur le marché 
d’Alternext Paris.  
 

Date de Paiement :  désigne la date à laquelle aura lieu le paiement, le règlement et la livraison des 
Actions Nouvelles. 
  

 
Emetteur, Medical Device 
Works, MDW ou la Société : 
 

 
désigne Medical Device Works S.A.  
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6.2. Glossaire des termes médicaux 
 
Marquage CE :  

 
La règlementation européenne impose aux entreprises de développer des produits 
qui répondent aux exigences essentielles en matière de sécurité avant d’autoriser 
leur mise sur le marché. 
 

FDA : 
(Food and Drug Administration) 

L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Cet 
organisme a, entre autres, le mandat d'autoriser la commercialisation des 
médicaments sur le territoire des États-Unis 
 

Système PILP : 
(Percutaneous Isolation and 
Perfusion of the Liver)  

Kit de dispositifs chirurgicaux faiblement invasif destiné à isoler temporairement les 
organes malades du flux sanguin et permettre la perfusion locale du circuit où sera 
administrée une forte concentration d’agents chimiques. 
 

Examen invasif :  Un examen invasif est un examen médical requérant une effraction de la peau plus 
importante qu'une simple ponction veineuse. Il peut être désagréable (pas 
obligatoirement) et nécessite parfois une anesthésie locale ou générale. Il peut 
nécessiter une hospitalisation et comporte un certain nombre d'effets secondaires, 
voire de risque d'accident. 
 

PCT : 
(Patent Cooperation Treaty)  

Le Traité de Coopération en matière de brevets constitue une tentative de 
simplification des procédures de dépôt de brevets, réponse au constat que la 
mondialisation des marchés impliquait l’homologation simultanée de brevets dans 
de nombreux pays, un processus long, compliqué et coûteux. 
 

OMPI : 
(Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle) 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est l’institution des Nations 
Unies qui se consacre à l’utilisation de la propriété intellectuelle (brevets, droit 
d'auteur, marques, dessins et modèles industriels, etc.) au service de l’innovation 
et de la créativité. 
 

Organisme de certification 
TÜV :  

Le TÜV Rheinland France est enregistré en tant qu'Organisme Notificateur 
Européen auprès de Bruxelles pour la directive Basse Tension 2006/95/CE. Ils 
certifient la sécurité et la qualité de produits, systèmes et services qu'ils soient 
nouveaux ou bien déjà existants. 
 

ISO 13485 :2003 :  L'ISO 13485:2003 énonce les exigences relatives au système de management de 
la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement 
des dispositifs médicaux et des services associés conformes aux exigences des 
clients et aux exigences réglementaires applicables aux dispositifs médicaux et 
aux services associés. 
 

First-in-Man :  Essai clinique dans lequel une procédure médicale, précédemment développée et 
évaluée par le biais in vitro, de l’expérimentation animale ou à travers la 
modélisation mathématique, est testée sur des sujets humains pour la première 
fois. 
 

Chimiothérapie :  La chimiothérapie est un traitement systémique du cancer utilisant des 
médicaments anticancéreux. Ces médicaments ont pour but de détruire les 
cellules cancéreuses présentes dans le corps. 
 

Stent :  
 

Le stent est un dispositif métallique maillé et tubulaire, glissé dans une cavité 
naturelle humaine pour la maintenir ouverte. 
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(Page laissée blanche intentionnellement) 
 


