
 

 

 

 

 
  
 
 

  

Montpellier, le 5 février 2018, 17h45 CET 

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et MinFound Medical Systems, fabricant de matériel 

d’imagerie medical leader en Chine, annoncent la signature d’un accord de 

coopération de recherche. Les deux partenaires unissent leurs forces pour 

accélérer le développement produit de MinFound, en s’appuyant sur la 

plateforme Myrian®.  

 

MinFound et Intrasense collaborent étroitement depuis 2017, pour développer 

de nouveaux logiciels d’imagerie médicale dédiés à la visualisation avancée 

d’images provenant de scanners. En utilisant Myrian® Studio, les équipes de 

recherche de MinFound pourront développer très rapidement des applications 

cliniques pour leur station de travail, en utilisant la technologie Myrian®.  

Huasu Pan, Président de MinFound, commente : « Nous sommes très heureux 

de cette nouvelle étape de coopération avec Intrasense pour notre R&D : cet 

accord nous permettra de développer très rapidement une station de 

post-traitement d’envergure internationale, qui améliorera de façon notable la 

compétitivité de nos équipements. » 

 

« Nous sommes particulièrement honorés de collaborer avec un partenaire si 

dynamique et innovant. Cet accord est une nouvelle preuve de la pertinence 

d’un des aspects-clés de notre nouvelle stratégie, Myrian® Studio. Il renforce 

par ailleurs notre présence en Chine, une zone à haut potentiel pour 

Intrasense. » ajoute 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  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2017/10/PR_Intrasense_23102017_China.pdf
http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2017/09/press-release_Strategy2017-20170928-EN.pdf
http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2017/10/PR_Intrasense_23102017_China.pdf


 

 

 

 

 

 

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. 

MinFound Medical Systems Co. Ltd a été créée en 2011, financé et dirigé par le Groupe 

Mingfeng et par des chercheurs du « Plan 1,000 Talents » national et de la Province de 

Zhejiang. L’entreprise a obtenu le Fond National de l’Industrie Manufacturière de pointe, 

le Fond des Talents de la Province de Zhejiang et le Fond de Capital-risque de la ville de 

Shaoxing. Avec son slogan “Compassion for Life”, l’entreprise concentre son activité sur 

la recherche, le développement, la fabrication, les ventes et le service, pour des systèmes 

d’imagerie médicale de pointe, comme les scanners, PET/CT, PET/IRM, etc. 

Pour plus d’informations, visitez www.minfound.com.cn. 
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