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L’équipe d’Intrasense
Comité de Direction

Nicolas REYMOND, Directeur Général
• Direction générale et commerciale
• Ingénieur INPT-ENSEEIHT, 15 ans d’experience

dans l’industrie médicale

Charles CADERAS DE KERLEAU, Directeur Technique
• Recherche & Développement, Qualité & Tests 

logiciels
• Ph.D. informatique, co-fondateur d’Intrasense, 20 

ans d’expérience en développement logiciel

Philippe VAN PEVENAEYGE, Directeur des operations & 
Service clients
• 26 ans d’expérience dans des fonctions 

commerciales et de gestion dans le secteur des 
logiciels de santé et d’imagerie médicale

Matthieu DURIEZ, Directeur Produit
• Direction produit & activités cliniques
• Manipulateur en radiologie, plus de 20 ans

d’activités en imagerie medicale

Colette MAURIN, Directrice Règlementaire & RH
• Direction qualité, règlementaire
• 20 ans d’experience dans l’industrie et le dispositif

médical

Rodolphe CADIO, Directeur Administratif & Financier
• Financement, comptabilité, gestion des coûts
• 15 ans d’experience en activités financières, audits 

financiers et M&A
• Diplômé de l’Université Paris Dauphine

Jérôme KAMMER, Directeur Commercial
• Direction commerciale
• 10 ans d’experience dans des fonctions commerciales. 

Diplômé d’un Master d’ingénierie biomédicale à la 
faculté de médecine de Nancy
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L’équipe d’Intrasense
Conseil d’Administration

Nicolas MICHELON, Président du Conseil d’Administration
• Coach et conseil en organisation
• Ingénieur ICAM, 24 ans d’expérience dont 13 en

conseil stratégique et développement de la 
performance

Nicolas REYMOND, Administrateur & Directeur Général
• Direction générale et commerciale
• Ingénieur INPT-ENSEEIHT, 15 ans d’expérience dans 

l’industrie médicale

Patrice RULLIER, Administrateur
• EM Lyon graduate & Stanford executive program, 

certificat de gestion IFA Sciences-Po
• Expériences dans les entreprises de haute technologie 

dans un environnement international, ventes, gestion, 
marketing

Patrick MAYETTE, Administrateur
• ESCP & Kobe University (Japon) Entrepreneuriat, 

management et stratégie
• 30 ans d’expérience dans le développement logiciel et 

technologique dont 15 ans dans le domaine des 
dispositifs médicaux
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Intrasense
De nombreux atouts et un positionnement stratégique validé
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Un flux orienté patient

Le parcours de soins en imagerie

Hôpital

Données administratives et 
médicales

Interprétation et compte rendu

Examen d’imagerie

Patient
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Un système d’information multiple et complexe

Le parcours de soins en imagerie

Hôpital

Données administratives et 
médicales

Interprétation et compte rendu

Examen d’imagerie

Système d’information hospitalier

Outils cliniques

Gestion administrative du 
patient

Stockage et archivage
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Une mutation des besoins

Le marché des Systèmes d’Information Hospitalier

Système d’information hospitalier

Outils cliniques

Gestion administrative du 
patient

Stockage et archivage

Optimisation de la 
productivité

Amélioration de la 
qualité de la prise
en charge des 
patients

Réduction des 
coûts

Solutions intégrées

Expertise clinique

Défis
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Un marché d’environ 9 Md€ autour de 3 poles principaux

Le marché des Systèmes d’Information Hospitalier

Système d’information hospitalier

Outils cliniques

Gestion administrative du 
patient

Stockage et archivage

USA

Asie

Europe

Marchés

1er marché Mondial (~50%)

Forte croissance et structuration

2eme marché Mondial (~30%)
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Des acteurs multiples

Le marché des Systèmes d’Information Hospitalier

Système d’information hospitalier

Outils cliniques

Gestion administrative du 
patient

Stockage et archivage

Fabricants de 
modalités

Développeurs
d’algorithmes d’IA

Spécialistes
cliniques

Acteurs

Fournisseurs de 
plateformes

Editeurs de solution IT de 
santé (PACS, …)
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De l’innovation à la routine clinique

Myrian : Au service de la valeur clinique

Myrian 

Studio

Myrian Imaging Layer

Myrian 

Clinical Apps

Intelligence artificielle Flux de travail

Intégration
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L’intelligence artificielle en routine clinique

Intrasense créateur de la plateforme Myrian

Notre ambition :

1ère plateforme logicielle de co-développement

Intégration de l’IA en routine clinique

Apporter une réelle valeur médicale à l’innovation
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La solution Myrian
Des solutions de visualisation avancée multimodalité

Application XP-Colon
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La solution Myrian
Des solutions de visualisation avancée multimodalité

Application XP-Vessels
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Opération Covid19

Partenariats avec des centres
hospitaliers, centres de 
recherche…

Accroissement et renforcement de 
la notoriété et de la visibilité
d’Intrasense

Transformation commerciale

Nos objectifs
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Opération Covid19

Réactivité / Agilité Solidarité

Certifications
Succès international 
(650 licences distribuées)

Bilan

→ Transformation commerciale sur S2 2020
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Stratégie: Croissance à travers l’innovation

2018

Restructuration

Une stratégie réaliste

2019

Consolidation
2017

2020 - 2022

Innovation & 

Accélération

Équilibre opérationnel Consolidation financière

Accélération de l’innovation Clinique (IA)

Nouveaux services et nouveau modèle économique

Investissements ciblés

Marketing – Réputation & opinion leaders

Satisfaction client

Revenus récurrents

Innovation clinique
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Stratégie: Croissance à travers l’innovation

Une stratégie ambitieuse

2020 - 2022

Innovation & 

Acceleration

Croissance des ventes 
sur nos marchés clés: 

Chine & Europe

Lancement d’une offre
Cloud: Myrian AI Hub

Acquisition de 
technologie : 

Intelligence artificielle

Partenariats
industriels et 

technologiques

Visibilité et 
communication

Renforcement de la gouvernance
&

Financement de la croissance
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Exercices 2016 à 2019

Bilan des performances financières

Restructuration Consolidation 

2018: 
• EBITDA at -39 K€ → +182 K€ 

Impact du plan de restructuration
• Résultat net impacté de 401k€ de 

charges exceptionnelles

2019:
• Résultat Net impacté de 132k€ de 

la résiliation du contrat ABO
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La fin du contrat d’OCA avec ABO fin 2019

Près de 9 000 Actionnaires et 97 % de flottant 

Restructuration Consolidation 

€0,54 

€0,28 €0,30 

€0,53 

€1,63 

€0,96 

COURS FIN DE MOIS

Nv. Management

Fin négo. DMS Hy 19

Fy 19

COVID 19

Conso
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Résolutions ordinaires :

• L’approbation des comptes 2019 (R° 1) ;

• La restructuration des fonds propres (R° 2&3) ;

• La preparation d’une nouvelle gouvernance (R°5);

• Le soutien du titre (R°6).

Résolutions extraordinaires :

• Une AK avec DPS, pour le financement de notre 
future croissance (R° 7  de 1 M€) ;

• Des AK sans DPS, pour la construction d’un socle 
d’actionnaires de références (R° 8 de 350 k€ & 
R° 9 de 1M€ pour une catégorie de personne ) ;

• Des managers à impliquer (R°11 sans DPS, de 
5% du capital au jour de la décision).

Principales resolutions proposes à l’AG 2020

Des resolutions pour soutenir la  croissance
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Je suis actionnaire au nominatif : 
• Je reçois le formulaire de vote par courier postal.
• Le formulaire de vote est à retourner complété et signé.

✓ Soit par voie postale à Société Générale grâce à 
l’enveloppe T jointe au formulaire de vote par 
correspondance.

✓ Soit par voie électronique à la Société à l’adresse 
électronique suivante : ag2020@intrasense.fr

Je suis actionnaire au porteur : 
• J’adresse ma demande de formulaire de vote par 

correspondance à mon intermédiaire financier et le lui 
retourne, complété et signé.

• L’intermédiaire se charge de le transmettre à la Société 
Générale accompagné d’une attestation de participation.

Bulletin de vote par correspondance

Comment voter?

mailto:ag2020@intrasense.fr
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Questions - Réponses
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Merci !

3 juin 2020


