
  

 

 

 

 

 

 

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce avoir été autorisée, par 

ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 

1er juin 2018 (reçue par la société le 4 juin 2018), à bénéficier d’un délai 

supplémentaire expirant le 30 septembre 2018 pour la tenue de l’assemblée 

générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos 

le 31 décembre 2017.  

L’octroi de ce délai supplémentaire devrait permettre à Intrasense de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires à la mobilisation de son actionnariat et à 

l’intégration, le cas échéant, des résolutions relatives au projet d’apport des 

activités de DMS Imaging, la division d’imagerie médicale de DMS Group, à 

Intrasense, comme indiqué dans le communiqué de presse du 15 mai 2018. 

Les actionnaires d’Intrasense seront convoqués à l’assemblée générale 

annuelle 2018 dans les prochaines semaines, selon les formes habituelles et 

dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

Créée en 2004, 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.  

Plus d’informations sur www.intrasense.fr.   

http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2018/05/DMS-Intrasense_CP_Negociations-exclusives_15052018_FR.pdf
http://www.intrasense.fr/
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