Intrasense : forte croissance de l’activité en 2012
 Chiffre d’affaires annuel en progression : +61,2% à 4,1M€
 Forte croissance de l’activité à l’international : +120,1%
Montpellier, le 20 mars 2013 : Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie médicale
multimodalités, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2012.


Poursuite de la dynamique de croissance, marquée par une progression des ventes à
l’international de 120%.

En K€
Chiffre d’affaires total
Dont international
En % du chiffre d’affaires

31 déc. 2012
4 102
3 052
74,4%

31 déc. 2011
2 544
1 387
54,5%

Var. en %
+61,2%
+120,1%

-

Intrasense réalise un chiffre d’affaires annuel 2012 de 4,1 millions d’euros, en progression de +61,2% par
rapport à l’exercice précédent et poursuit sa dynamique commerciale à l’international. La part du chiffre
d’affaires réalisée à l’international atteint désormais 74,4%, contre 54,5% en 2011.
Cette accélération du développement à l’international s’est principalement faite sur l’Asie, le Japon et les pays
de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), confortant ainsi la stratégie de déploiement dans les zones à
forte croissance, initiée par la société depuis 2010.
Patrick Mayette, Directeur Général d’Intrasense, déclare : « L’activité de l’exercice 2012 est conforme à notre
plan de marche. La progression des ventes résulte de notre positionnement international sur des marchés à
forte croissance et confirme le choix porteur des ventes en OEM à des industriels. La part croissante dans nos
ventes des modules à forte valeur ajoutée consacre les efforts de R&D menés par l’entreprise. »
A propos d’Intrasense :
Créée en 2004 à partir d’une technologie innovante de détection des tissus en imagerie scanner, Intrasense conçoit, développe et
commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et de traitement avancé d’images médicales
multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de premier plan, Myrian® combine et
exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge du patient, à l’évaluation rapide de
l’efficacité des traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en cancérologie. Opérationnelle sur 400 sites
clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie.
Intrasense compte 50 salariés, dont 22 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par Oséo, Intrasense a
investi plus de 8 millions d’euros en Recherche et Développement depuis sa création.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr

Prochain communiqué : Résultats annuels 2012 le 15 avril 2013 (après clôture du marché)
CONTACTS
Intrasense
Patrick Mayette
Directeur Général
Tél. : +33(0)1 44 78 92 53
investisseurs@intrasense.fr

NewCap.
Communication financière et relations investisseurs
Valentine Brouchot / Pierre Laurent
Tél. : +33(0)1 44 71 94 96
intrasense@newcap.fr

