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 Philippe MICHELON, Directeur Produit

• Direction produit, projets scientifiques

• 15 ans d’expérience dans l’imagerie médicale : produit, 
marketing upstream, architecture fonctionnelle

 Charles CADERAS, Directeur Technique

• Recherche et développement, qualité & tests Logiciel

• PhD. informatique, co-fondateur d’Intrasense, 15 ans 
d’expérience en développement logiciel

Une équipe dirigeante aux expertises complémentaires

 Nicolas REYMOND, Directeur Général

• Direction générale et commerciale

• Ingénieur INPT-ENSEEIHT, 12 ans d’expérience dans 

l’industrie médicale : R&D, stratégie, marketing & business 

development

 Rodolphe CADIO, Directeur Administratif & Financier

• Financement, comptabilité, pilotage des coûts

• 15 ans d’expérience en activités financières de sociétés 

cotées, audits financiers et M&A

 Colette MAURIN, Directrice Réglementaire & Marketing
• Direction qualité, réglementaire, marketing et communication

• 20 ans d’expérience dans l’industrie et le dispositif médical

40 personnes - 4 PhD. - 30 Masters
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- Un marché en profonde mutation

- Un positionnement B2B répondant aux 
forts besoins de technologie

- Le rapprochement Intrasense - DMS Group

Agenda

Stratégie & 
Projets 2018
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Un marché en
profonde mutation

Stratégie & 
Projets 2018
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IT Santé 

Un marché en profonde mutation

Radiologie et informatique à l’hôpital

Structuration 
historique

ARCHIVAGE
VNA

GESTION D’IMAGES & STOCKAGE
PACS

OUTILS CLINIQUES
Station de Post-traitement Avancé

PLANIFICATION PATIENTS
RIS

GESTION ADMIN PATIENTS
DPI

Equipement
de radiologie

Editeurs Fabricants

Plateaux intégrés
Gestion complète

La radiologie
Logiciel & équipement : 

une même problématique

Des produits multiples
• Fonctions redondantes 
• Intégration complexe
• Vendeurs multiples
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Un marché en profonde mutation

Des “produits” aux “services rendus”

• 70% du marché tenu par le top 5 des multinationales : 
Fuji, General Electrics, Carestream, Philips, Siemens

• Accès au marché trusté par les vendeurs de modalités
• Marché à faible croissance

Station de post-traitement avancé isolée :
Produit mature en déclin

Orientation
« clinique »

Orientation 
« IT »

ARCHIVAGE
VNA

GESTION D’IMAGES & STOCKAGE
PACS

PLANIFICATION PATIENTS
RIS

GESTION ADMIN PATIENTS
DPI

OUTILS CLINIQUES
Station de Post-traitement Avancé
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Marché B2H 
extrêmement concurrentiel
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Un marché en profonde mutation

Vers un intégrateur unique de services

STOCKAGE & ARCHIVAGE

PLANIFICATION & ADMINISTRATION 
PATIENTS

VISUALISATION & 
OUTILS CLINIQUES

Multiples produits Consolidation
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ARCHIVAGE
VNA

GESTION D’IMAGES & STOCKAGE
PACS

PLANIFICATION PATIENTS
RIS

GESTION ADMIN PATIENTS
DPI

OUTILS CLINIQUES
Station de Post-traitement Avancé Orientation

« clinique »

Orientation 
« IT »

1 intégrateur unique

• Plateformes intégrées
• Efficience fonctionnelle
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Un marché en profonde mutation

Vers un intégrateur unique de services

Marché B2B : 
un positionnement unique 

pour Intrasense

• Intégrateurs : fort besoin de solutions cliniques 
et de visualisation

• Accès au marché facilité via intégrateurs, éditeurs 
et industriels internationaux de l’imagerie

• Un marché en forte croissance

Besoin en plein essor
Complémentarité d’accès au marché

Orientation
« clinique »

Orientation 
« IT »

STOCKAGE & ARCHIVAGE

PLANIFICATION & ADMINISTRATION 
PATIENTS

VISUALISATION
& OUTILS CLINIQUES

1 intégrateur unique
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Un positionnement B2B 
répondant aux forts 
besoins de technologie

Stratégie & 
Projets 2018
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Un positionnement B2B unique

Une réponse adaptée aux forts besoins de technologie

Produit Service

Marché mature
Accès complexe

Besoins fonctionnels : 
course à l’intégration de 

solutions cliniques

Croissance rapide

Le marché

B2H
Vente directe one-shot

B2B
Partenariats pluriannuels

Station de Post-
traitement Avancé

Composant intégré IT santé
Viewer + applications cliniques
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2017, une année pivot pour Intrasense

Des évolutions fonctionnelles majeures : intégrabilité, innovation

Myrian®

Clinical 
Apps

Your
Clinical 
Apps

Système hôte
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3 solutions complémentaires : de l’OEM au B to B 

Myrian®, 3 nouvelles offres pour 3 cibles

Pour la R&D des industriels, start-ups, spin-off
• Environment de développement d’applications clé-en-main
• Partenariats de long-terme

Pour des partenaires industriels de l’imagerie
• Viewer complet + plugins intégrables dans tout système IT
• Partenariat de long-terme

Pour les praticiens et partenaires industriels de l’imagerie
• Portefeuille complet d’applications cliniques
• Vente directe one-shot

Imaging Layer

Clinical Apps

Studio
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2018, un positionnement d’avenir

2004 
2010

2010 
2016

2017 
…

B2H*

B2B

* B2H : Business to Hospital

** B2B2H : Business to Business to Hospital

Accès marché résolu
Récurrence de revenus

Visualisation
avancée

Un positionnement B2B, une stratégie claire 

B2B2H**

Préparation du futur 
Innovation

• Intelligence artificielle
• Deep-learning
• Biomarqueurs 

• Informatique de santé
• Intégrateurs, éditeurs
• Partenariats pluriannuels
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Marché historique mature

Déployer notre nouvelle stratégie

1er marché mondial, start-ups

Renforcement de notre présence commerciale

Croissance élevée, moyens importants

Recherche de partenaires industriels, start-ups

Investissements marketing et commerciaux
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Derniers succès d’Intrasense

Partenariats stratégiques 2017-2018

• 12 Sigma Technologies : intelligence artificielle, deep learning (USA-CN)
o Myrian® Studio : création de produits innovants
o Contrat de partenariat de 2 ans

• MinFound : fabricant leader chinois de scanners
o Myrian® Studio + licences
o Accord de coopération de recherche de 4 ans

• Evolucare : leader européen des systèmes d’information hospitaliers (France)
o Myrian® Imaging Layer : visualisation + applications cliniques
o Contrat de partenariat stratégique de 5 ans 

• Quantib : spin-off de l’Université de Médecine de Rotterdam (Pays-Bas) 
o Myrian® Studio : création d’un produit innovant
o Contrat de distribution long terme de Myrian® : licences, cross selling
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Rapprochement 
avec DMS Group

Stratégie 2018
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IT Santé 
Equipement

de radiologie

Editeurs Fabricants

Stratégie commune

Cible B2B
Marque blanche

Partenariats 
pluriannuels

Une stratégie de marché commune

Tournée vers les industriels
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Projet de rapprochement Intrasense - DMS Group

Groupe de haute technologie au service du diagnostic médical, 
de la santé et du bien-être. 
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Une offre complémentaire à forte valeur ajoutée

Constituer un champion des medtechs françaises 

Imaging Layer

Clinical Apps

Studio
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Accélérer le développement commercial

Accès à des clients à fort potentiel pour décupler 
la capacité à diffuser la technologie Myrian®

Cible B2B
Marque blanche

Partenariats 
pluriannuels

Mise en commun 
d’un portefeuille
à fort potentiel

Leaders 
mondiaux

Offre complète

Acteurs nationaux 
& internationaux 

Offre métiers

Stratégie 
commune

…

…

+
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Récurrence des revenus

Recherche

• Start ups, laboratoires 

Marque blanche

• IT santé, fabricants Licences & services pluriannuels

Licences de développement
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Renforcer la croissance à long terme 

Des projets très structurants & des solutions innovantes

Intrasense partenaire du Projet scientifique et industriel financé par 
la BPI au service de la lutte contre le cancer du foie

Intrasense partenaire du projet européen pour la création d’une
solution hybride PET/IRM optimisant le diagnostic du cancer du sein 
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3D-Dxa Spine (DMS) intégré au projet européen EUROSTARS, financé 
par la FEDER 

Tomos (DMS) participant au Projet FUI co-financement FUI via la BPI et 
les fonds FEDER

Développement de Biomod MI (DMS) soutenu par la Région Occitanie
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Un projet structurant, créateur de valeur

Constituer un champion des medtechs françaises :                              
une offre à forte valeur ajoutée

Accélérer le développement commercial :                                                 
accès à des clients à fort potentiel via DMS Group

Assurer une stabilité de financement du développement :
éviter toute solution impliquant une dilution progressive

Améliorer la rentabilité :                                                                              
synergies organisationnelles & économies d’échelle

Valoriser la société, renforcer la croissance à long terme :                                 
projets très structurants & solutions innovantes
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Informations financières

Intrasense
Nicolas Reymond
Directeur Général
Tél. : 04 67 130 130
investor@intrasense.fr

NewCap
Communication financière et relations investisseurs
Valentine Brouchot - Pierre Laurent
Tél. : 01 44 71 94 96
intrasense@newcap.eu

75%

19%

6%

Répartition du capital

Actionnaires flottants
Entreprises
Institutionnels
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Merci de votre attention
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