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Montpellier, le 27 février 2020 – 17h45 CET 

 

Exercice de BSA par le fonds Bracknor Fund Ltd 
 
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale, informe ses actionnaires de l’exercice de bons de 

souscription d’actions (BSA) par le fonds Bracknor Fund Ltd. 

Suite à l’envoi par Bracknor Fund Ltd à Intrasense d’une notice d’exercice le 25 

février 2020, 806 452 BSA ont été exercés, entraînant l’émission d’autant 

d’actions nouvelles au profit du fonds (parité de 1 BSA pour 1 action), à un prix 

d’exercice de 0,62€ par action, soit un montant total de 500.000€ versé à 

Intrasense. Les actions nouvelles ont été livrées par la société au fonds le 26 

février 2020. 

L’exercice de ces BSA a été réalisé conformément aux termes du contrat 

d’émission et de souscription de bons d’émission d’obligations convertibles en 

actions avec bons de souscription d’actions attachés, conclu entre Intrasense 

et Bracknor Fund Ltd le 12 janvier 2016. Un tableau de suivi des BSA est 

disponible en ligne sur le site web de la société. 

Il est rappelé que la société a mis fin au contrat de financement par OCA conclu 

avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities 

Securitization Fund (EHGO) le 18 décembre 2019 et ne bénéficie à ce jour de 

plus aucun contrat de financement de type OCA ou OCABSA. 
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de presse 

http://www.intrasense.fr/fr/investisseurs/titres-ocabsa/
http://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2019/12/CP_Fin_Contrat_Financement-VF-ABO.pdf
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À 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 

40 salariés, dont 15 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.   
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