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Montpellier, le 09 août 2019 – 18h00 CEST 

 

Emission d’une tranche d’OCA pour un montant 
nominal total de 125.000 euros à la demande du 
fonds European High Growth Opportunities 
Securitization Fund  

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce avoir procédé le 8 août 
2019, à la demande du fonds luxembourgeois European High Growth 
Opportunities Securitization Fund (EHGO), à l’émission  d’une tranche d’OCA 
(Obligations Convertibles en Actions) par exercice d’un bon d’émission d’OCA 
donnant accès à 25 OCA d’un montant nominal de 5.000€ chacune, 
représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 125.000€. 

Le contrat conclu le 27 août 2018 entre la Société et EHGO prévoit la possibilité 
pour EHGO de demander le tirage d’un maximum de 3 tranches d’OCA. A ce jour, 
2 tranches d’OCA ont été émises à la demande d’EHGO au total (étant rappelé 
qu’une première tranche a été émise à la demande d’EHGO le 6 novembre 
2018). 

La suspension du contrat de financement est maintenue conformément à ce 
qui a été communiqué lors de la publication des résultats semestriels le 11 
juillet 2019. 

 

A propos d’Intrasense  

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 1000 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.   

 

 

Communiqué  
de presse 

http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2018/11/CP_Intrasense_ABO_T2_07112018-1.pdf
http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2018/11/CP_Intrasense_ABO_T2_07112018-1.pdf
http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2019/07/CP_Intrasense_r%C3%A9sultats_1er_semestre_2019_VF.pdf
http://www.intrasense.fr/
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Contacts 
Intrasense 
Nicolas Reymond 
Directeur Général 
 
Tél. : 04 67 130 130 
investor@intrasense.fr 

NewCap 
Communication financière                        
et relations investisseurs 
Roxane Gbedigro 
Tél. : 01 44 71 94 94 
intrasense@newcap.eu 
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