Communiqué
de presse

Montpellier, le 13 octobre 2016

Intrasense annonce l’émission d’une
deuxième tranche d’OCABSA pour un montant global de 1 000 000 €
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions d’imagerie médicale,
annonce aujourd’hui l’émission d’une deuxième tranche d’OCABSA dans le cadre
du financement obligataire flexible par émission réservée d’OCABSA par le fonds
Bracknor Fund Ltd, qui avait fait l’objet d’un communiqué de presse d’Intrasense en
date du 13 janvier 2016.
La société poursuit le développement commercial de son offre d’imagerie médicale à l’attention des acteurs et opérateurs des systèmes de santé tout en intensifiant ses efforts de recherche dans le cadre des projets HECAM et HYPMED pour le
développement d’outils d’aide au diagnostic et de biomarqueurs d’imagerie pour
les cancers du foie et du sein. Des prototypes de ces applications sont présentées
lors des Journées Françaises de Radiologie (JFR) du 14 au 17 octobre.
Intrasense bénéficie du soutien financier du fonds Bracknor pour mener à bien ses
projets.
Dans le cadre des pouvoirs que lui a conféré le conseil d’administration réuni le 18
février 2016 pour procéder au tirage des BEOCABSA et constater l’émission des
OCA, Intrasense a décidé l’émission d’une deuxième tranche pour un montant
global de 1 000 000 euros.
Cette deuxième tranche de dette obligataire composée de 100 OCABSA d’une
valeur nominale de 10 000 euros chacune, représentant un montant global de 1
000 000 euros a été entièrement souscrite par le Fonds Bracknor Fund Ltd. Cette
émission emporte le détachement de 1 502 631 BSA ayant un prix d’exercice de
0,95 euro.
Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans
le communiqué de presse d’Intrasense en date du 13 janvier 2016.
Il est précisé que cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.
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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.
Prochain communiqué de presse : résultats semestriels le 27 octobre 2016
(post-clôture).
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr.
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