Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale, annonce aujourd’hui la nomination d’une direction
renouvelée, autour d’un nouveau Président et d’un nouveau Directeur général.
Afin de développer l’activité d’Intrasense et de lui permettre d’atteindre au plus
vite la rentabilité opérationnelle, le conseil d’administration qui s’est tenu le 8
février 2018 a nommé Nicolas Michelon Président du conseil d’administration
d’Intrasense et Nicolas Reymond Directeur Général.
Le conseil d’administration remercie Stéphane Chemouny pour le travail
accompli durant son mandat de P-DG qui prend fin ce jour même.
Nicolas Reymond, 36 ans, jusqu’à présent Directeur du Business Development
et des Partenariats de la société, apporte son expérience diversifiée de
l’industrie des logiciels médicaux. Ingénieur de formation (INP ENSEEIHT),
Nicolas a passé 10 ans au sein de la branche médicale de Philips, occupant
différentes fonctions et responsabilités en R&D, Opérations, Marketing et
Business Development, tant en France qu’à l’international.

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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