Studio

Montpellier, le 16 novembre 2017, 17h45 CET

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale annonce la signature de plusieurs partenariats
pluriannuels pour son offre Myrian® Studio, parmi lesquels les entreprises
innovantes Quantib et 12 Sigma Technologies, et l’Université canadienne
Mc Gill.
L’engagement contractuel de ces partenariats pourra générer 2 millions de
dollars de revenus sur les deux prochaines années pour Intrasense.
Ces nouveaux partenariats confirment, d’une part, l’intérêt des industriels et de
la recherche pour la technologie innovante d’Intrasense et, d’autre part, la
pertinence de ses récentes orientations stratégiques avec le lancement d’une
nouvelle offre pour élargir son marché.

Spin-off de l’Université de médecine de Rotterdam, Pays-Bas (Erasmus
University Medical Center), Quantib BV a conclu un partenariat avec Intrasense
depuis 2016 pour le développement de ses nouveaux applicatifs d’imagerie
médicale. En utilisant Myrian® Studio, l’équipe a pu accélérer la création d’une
application destinée à des maladies neurodégénératives.

Un accord pluriannuel a été également conclu avec 12 Sigma Technologies,
pionnière de l’intelligence artificielle et du deep learning. En s’appuyant sur
Myrian® Studio et la plateforme Myrian®, 12 Sigma Technologies a pu
développer une solution inédite sur le marché, “σ-Discover Lung”, un système
d’aide au diagnostic assisté par ordinateur - Computer Aided Diagnostics (CAD) facilitant le diagnostic et l’analyse de nodules pulmonaires.

La collaboration avec l’Université de Médecine canadienne Mc Gill démontre
également l’attractivité de Myrian® Studio pour la recherche. Ses outils « clé-enmain » permettent aux chercheurs en imagerie de passer plus rapidement de la
R&D à la clinique, puis à l’industrialisation de leurs travaux.

Studio
« Ces trois accords de partenariat confirment l’attractivité de nos nouvelles
offres, piliers de notre nouvelle stratégie. Nous constatons avec satisfaction que
Myrian® Studio correspond parfaitement aux besoins industriels et
académiques de nos partenaires : une solution sur-mesure permettant un timeto-market idéal. » conclut Stéphane Chemouny, Président - Directeur Général
d’Intrasense.

Créée en 2004 à Montpellier, Intrasense développe et commercialise un dispositif
médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la
prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements
de santé répartis dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire
tout type d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des
pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle,
intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 45
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, visitez www.intrasense.fr.
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