COMMUNIQUE DE PRESSE

Intrasense annonce l’émission de la seconde tranche
d’OCABSA au profit d’un fond géré par Atlas Capital Markets
Montpellier, le 25 août 2015 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie médicale
multimodalités, annonce aujourd’hui l’émission de la seconde tranche d’OCABSA décidée par le
Conseil d’administration du 29 juillet 2015 sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du
7 mai 2015.
Poursuivant le recentrage de sa stratégie OEM et grands comptes tout en maintenant ses efforts de
recherche sur des thématiques porteuses comme en témoigne sa participation au projet HECAM,
Intrasense a décidé l’émission d’une seconde tranche d’obligations convertibles dans le cadre de son
contrat d’émission d’OCABSA d’un montant maximal de 6 M€, pour financer son activité.
L’Assemblée générale extraordinaire d’Intrasense tenue le 7 mai dernier a adopté la première et la
deuxième résolution qui lui avaient été soumises, portant sur l’émission de 30 000 OCABSA pour un
montant maximum de 6 M€ après conversion de la totalité des OCA et exercice de la totalité des BSA
attachés, au profit du fonds d’investissement Atlas Alpha Yield Fund, représenté par la société de
gestion Atlas Capital Markets. Les caractéristiques des OCABSA sont décrites dans les termes et
conditions annexées au rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale et approuvées par
ladite Assemblée générale.
Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l’Assemblée générale au titre
de la deuxième résolution, le Conseil d’administration réuni le 29 juillet 2015 a décidé l’émission de la
seconde tranche de 5 000 OCABSA, d’une valeur nominale de 100 € chacune, pour un montant de
500 000 € avec détachement de 200 000 BSA au prix de 2,50 €.

A propos d’Intrasense :
Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense
conçoit, développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation
et de traitement avancé d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec
des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en
extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des
traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Déployée sur plus de
700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux
États-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 60 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et
Développement. Labellisée « entreprise innovante » parla BPI, elle a investi plus de 9,0 millions d’euros en
Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr
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