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Mise à disposition des documents préparatoires  

à l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2015 
 

 

Montpellier, le 21 avril 2015 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie médicale 
multimodalités, informe ses actionnaires que son assemblée générale se tiendra le jeudi 7 mai 2015 à 
10 heures dans les locaux du cabinet Hoche Société d’Avocats, 106, rue La Boétie – 75008 Paris. 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront soumis 
au vote des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 
1er avril 2015.  
 
Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition 
des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : 
www.intrasense.fr, dans la rubrique Documentation financière / Assemblées Générales / AG 2015, 
selon les dispositions légales et réglementaires applicables.  
  

 

 
 
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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