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LES VŒUX
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chèr-e-s actionnaires,

Au nom de l’ensemble de l’équipe et du Conseil d’administration 
d’Intrasense™, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020.

Cette année s’inscrit dans la continuité de la transformation d’Intrasense™ et de sa réussite après deux années charnières 
pendant lesquelles nous avons franchi des étapes importantes et avec succès. Après une année de restructuration en 
2018, durant laquelle nous avons réorganisé et recentré la société autour de ses atouts, l’année 2019 a été une année de 
consolidation durant laquelle notre stratégie a été de confirmer la pertinence de notre positionnement sur nos marchés.

2020 sera l’année de l’innovation pour notre société, en accélérant le virage de l’intelligence artificielle que nous avons fait 
prendre à notre plateforme Myrian. Au sein d’un secteur d’activité en pleine évolution, notre offre a su montrer toute sa 
pertinence en apportant une véritable valeur ajoutée clinique et technologique, intégrant l’innovation au cœur même du 
parcours de soin.

2018 a été marquée par l’atteinte de l’équilibre opérationnel et le premier semestre 2019 par un résultat net positif. Nos 
équipes ont à cœur de continuer à porter la société dans cette lignée et nous communiquerons nos résultats annuels 2019 
le lundi 10 février 2020. Notre Assemblée Générale Annuelle, quant à elle, aura lieu lors du premier semestre 2020 à une 
date qui sera prochainement communiquée.

En 2020, nous souhaitons également mieux communiquer avec vous et vers vous. Le travail opérationnel de maintien de 
la croissance de la société est extrêmement prenant et reste une priorité, mais nous souhaitons vous proposer des points 
d’étapes réguliers, afin également d’échanger ensemble.

Ainsi, j’ai le plaisir de vous inviter à un webinar le lundi 27 janvier 2020 à 18h, durant lequel nous vous présenterons les 
évolutions de notre secteur, notre positionnement et nos produits. 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordé en 2019, je vous donne donc rendez-vous le 27 janvier 
prochain.

CHIFFRES CLÉS 
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LA STRATÉGIE D’INTRASENSE™ 
UN POSITIONNEMENT PERTINENT 
SUR UN MARCHÉ EN CROISSANCE

PARTICIPEZ À NOTRE 
WEBINAR DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’imagerie médicale 
et ses futures évolutions et en savoir plus sur la stratégie 
d’Intrasense™ dans les années à venir, participez à notre 
webinar le lundi 27 janvier 2020 à 18h00 !

Le secteur de l’imagerie médicale évolue rapidement 
notamment avec l’arrivée de l’intelligence artificielle qui promet 
de bouleverser les pratiques des radiologues et des cliniciens. 
Accroissement et vieillissement démographique, prévalence 
grandissante des maladies chroniques et développement 
des systèmes de soin des pays émergents garantissent une 
demande croissante d’examens d’imagerie médicale. A cela 
s’ajoute l’utilisation croissante de la radiologie dans toutes les 
disciplines cliniques (thérapie, dépistage et intervention). La 
croissance du marché sera avant tout portée par les services 
et les logiciels qui s’adaptent et s’emparent de l’intelligence 
artificielle.

Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant ou rendez-vous 
sur la page http://www.intrasense.fr/fr/investisseurs/
Notre webinar aura pour sujet, les évolutions du secteur de 
l’imagerie médicale et la stratégie d’Intrasense sur ce marché.

WEBINAR
Webinar présenté par Nicolas Reymond 
Directeur Général d’Intrasense™.

La stratégie d’Intrasense™

Lundi 27 janvier 2020 à 18h00
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