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Deux succès commerciaux pour Intrasense aux États-Unis  
 

La solution Myrian® sélectionnée par un grand groupe hospitalier  
et par un imaging core lab1 de premier plan 

 
 

Paris, le 14 Octobre 2015 : Intrasense (FR0011179886 – ALINS), leader des solutions d’imagerie 
multimodale pour l’oncologie et les maladies chroniques, annonce la signature de deux commandes 
aux États-Unis.  
 
La première s’inscrit dans le cadre du partenariat OEM annoncé en avril 2015 avec un des leaders 
mondiaux du PACS2 et concerne un important groupe hospitalier américain. Cette commande, d’un 
montant supérieur à 130K€, porte sur la vente de licences et sur la maintenance associée. 
 
Le groupe hospitalier a sélectionné la solution d’Intrasense intégrée à l’offre du partenaire pour ses 
fonctionnalités inégalées dans le traitement d’imagerie en oncologie.  
 
L’accord OEM entre Intrasense et ce fabricant de PACS, annoncé en avril 2015, prévoyait la 
commercialisation de la gamme Myrian® sous la marque du partenaire et son intégration totale au 
sein de son offre. Cette commande s’ajoute aux revenus fixes et récurrents de 250K€ par an déjà 
garantis par le contrat. 
 
Le second est un accord cadre, établi avec un imaging core lab, portant sur la vente de licences Myrian® 
et les services associés. Il garantit ainsi à Intrasense un chiffre d’affaires minimum de 110K$ sur cinq 
ans. De nombreuses études entreprises par ce client devraient rapidement générer du chiffre d’affaires 
complémentaire.  
 
Stéphane Chemouny, Président-Directeur Général d’Intrasense commente : « Ces deux commandes 
représentent une étape très encourageante pour Intrasense aux États-Unis. Le choix de ce grand groupe 
hospitalier et de cet imaging core lab de premier plan conforte la pertinence de notre stratégie de vente 
indirecte avec revenus récurrents. »  
 
PROCHAIN COMMUNIQUE : résultats semestriels le 20 octobre 2015 
 
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 » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en 
Recherche et Développement depuis sa création.  
 
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr et suivez-nous sur LinkedIn. 
 

                                                 
1 Les imaging core labs sont spécialisés dans l’analyse quantitative d’images médicales pour les études cliniques, fournissant ainsi à leurs 
clients, les laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie, une évaluation fiable de la réponse aux traitements. 
2 Picture Archiving and Communication System. 

http://www.intrasense.fr/
http://www.linkedin.com/company/intrasense
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