
Madame, Monsieur,
Chers actionnaires,

Au nom du conseil d’administration 
d’Intrasense, je suis heureux de vous convier 
à notre assemblée générale annuelle le 24 
juin prochain, point d’étape primordial avec 
vous en cette période si particulière. La crise 
sanitaire que nous traversons nous oblige 
à adapter l’organisation de ce rendez-vous 
annuel, moment privilégié d’échanges et de 
démocratie actionnariale. C’est pourquoi nous 
vous proposons un webinaire interactif le 
mercredi 3 juin à 18h00, en amont de notre 
assemblée générale qui se tiendra cette année 
exceptionnellement à huis clos. Nous vous 
présenterons à cette occasion  nos résultats et 
la stratégie de la société en prévoyant un temps 
d’échanges avec vous.

Au cours des deux dernières années, nous avons 
restructuré et consolidé la société et restauré 
l’équilibre financier avec un positionnement 
clair autour de nos atouts : l’innovation, la 
valeur clinique et l’intégrabilité de notre 
plateforme Myrian®. Nos équipes ont travaillé 
à développer de nouvelles applications, à 
croître sur nos marchés clés que sont l’Europe 
et la Chine, et à développer de nouveaux 
partenariats industriels, notamment autour de 
l’intelligence artificielle.
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Le marché de l’imagerie médicale est en constante évolution et la 
force d’Intrasense réside en particulier dans son agilité et sa réactivité, 
qui lui permettent de se différencier avec des innovations à forte 
valeur clinique. Nous l’avons encore démontré récemment avec 
le développement et la mise à disposition en première mondiale 
de notre solution dédiée à la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 
Les efforts de nos équipes ont été récompensés avec plus de 500 
demandes de licences que nous nous attacherons à transformer 
dans les mois à venir.

Dans un environnement en rapide évolution, les prochaines étapes de 
la société seront clés. Nous devons continuer notre progression 
et notre croissance autour de nos forces et maintenir le cap pour 
faire d’Intrasense un leader dans son domaine.

Forts des progrès de ces deux dernières années, nous mettrons 
en œuvre une stratégie ambitieuse, réaliste et portée par une 
croissance organique et inorganique, nous permettant d’atteindre 
un positionnement majeur sur les marchés de référence de notre 
industrie, avec des technologies toujours plus innovantes. Nous 
continuerons ainsi à attirer les talents nécessaires au succès, qui 
viendront renforcer notre plus grand capital, le capital humain.

Notre croissance passera par des investissements raisonnés et 
réfléchis, avec un objectif de rentabilité, soutenant la valeur du 
groupe. Ces investissements pourraient être réalisés dans les mois 
à venir, et nous pourrions ainsi être amenés à mettre en œuvre des 
opérations de renforcement de notre capital .

Afin d’accompagner au mieux les prochaines étapes de la société 
et de préparer l’avenir, nous envisagerons également de renforcer 
notre gouvernance.

C’est donc avec cet état d’esprit et ce souhait de continuer à vouloir 
faire d’Intrasense un leader dans son domaine que nous abordons 
cette assemblée générale et la période à venir.

Je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité à Intrasense.

Nicolas Reymond, directeur général,
pour le conseil d’administration.
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CONTEXTE DE L’AG 
2020
Dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19 et dans le cadre de l’ordonnance 
n°2020-321 publiée le 25 mars 2020, le Conseil d’administration d’Intrasense a fait le choix 
de privilégier cette année la tenue d’une assemblée générale des actionnaires à huis clos 
afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires. Aucune carte 
d’admission ne sera donc délivrée cette année dans le cadre de l’Assemblée Générale et, 
pendant la réunion, il ne sera pas possible de poser des questions, de voter, ni de déposer 
des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions. Les votes se feront uniquement 
par correspondance et devront donc parvenir au centralisateur ou à la Société en amont 
de l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale fera toutefois l’objet d’une retransmission en direct à laquelle seuls 
les actionnaires de la Société s’étant inscrits au préalable pourront assister. Afin de maintenir 
le dialogue actionnarial auquel la Société est particulièrement attachée, les actionnaires 
garderont en outre la possibilité de poser en amont des questions écrites via l’adresse mail 
dédiée ag2020@intrasense.fr, et ce jusqu’au 23 juin 2020 à zéro heure.

Crise sanitaire et COVID-19
L’actualité récente est marquée par la crise sanitaire que nous traversons liée à 
l’émergence d’un nouveau virus. Intrasense s’est très tôt engagée dans le soutien aux 
équipes médicales avec la création d’un protocole de lecture scanner spécifique au 
COVID-19. Ce nouvel outil est un succès international avec plus de 500 demandes 
d’installation à travers le monde. A court terme, l’entreprise met en place une 
stratégie qui aura pour objectif de traduire en croissance de chiffre d’affaires cette 
opération.

Nouvelle version de la plateforme Myrian® V2.8
Les équipes d’Intrasense ont poursuivi le développement de la plateforme Myrian® 

pour sortir la nouvelle version 2.8 avant l’été. Celle-ci rentrera en phase de 
commercialisation dans les prochaines semaines. De nombreuses nouveautés et 
améliorations ont été apportées. L’application XP-Cardiac a été entièrement revue 
afin de permettre à Intrasense de répondre à la demande sur un marché chinois en 
croissance.

ACTUALITÉS

WEBINAIRE ACTIONNAIRES

3 JUIN 2020 18H00

- Présentation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019
- Stratégie de développement du groupe
- Échanges & Questions - Réponses

INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
DÉDIÉ SUR NOTRE SITE WEB : 
HTTP://WWW.INTRASENSE.FR/FR/
ASSEMBLEE-GENERALE-2020/


