Medicrea fait son entrée sur le marché OTCQX aux États-Unis
sous les symboles MRNTY et MRNTF
Lyon et New York, le 28 août 2018 - Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 ALMED), pionnier de la convergence entre l’informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens
de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), annonce que les
titres de la société seront cotés sur le marché américain OTCQX Best Market (« OTCQX ») sous les
symboles « MRNTF » et « MRNTY » à partir du 28 août 2018.
« La cotation sur le marché OTCQX constitue une excellente opportunité pour Medicrea ainsi que pour les
investisseurs institutionnels et individuels désirant investir dans des sociétés spécialisées dans la santé et
proposant des innovations de rupture. Nous pensons que notre technologie propriétaire sur mesure UNiD
ASI™ (Adaptive Spine Intelligence) pour le traitement personnalisé des chirurgies de la colonne vertébrale
va devenir la norme au cours des prochaines années et remplacera l’approche traditionnelle actuelle basée
sur la sélection d’implants standards à partir d’une offre limitée non adaptée aux besoins de chaque patient
et chirurgien » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.
« Le marché américain, le plus important au monde pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et sur lequel
nous sommes présents avec la plus grande filiale du Groupe installée à New York, représente l’axe prioritaire
de développement pour la plateforme UNiD ASI™. En continuant à promouvoir l’adoption des technologies
de Medicrea aux États-Unis, nous souhaitons que les investisseurs américains disposent d’un moyen simple
et efficace pour investir dans la Société. Notre présence sur le marché OTCQX sera complémentaire à celle
sur Euronext-Growth, offrant ainsi une liquidité plus importante à la communauté des investisseurs » précise
Denys Sournac.
Les titres de la Société seront négociables sous deux symboles différents, le ticker « MRNTY » représentant
les ADR (American Depository Receipts) et le ticker « MRNTF » représentant les actions ordinaires. Chaque
ADR correspondra à une action ordinaire négociée sur Euronext-Growth. Les investisseurs auront la
possibilité d’acheter en dollars, soit des ADR, soit des actions ordinaires.
« Nous sommes ravis d’accueillir Medicrea sur le marché OTCQX Best Market » déclare Jason Paltrowitz,
Vice-Président exécutif des services aux entreprises d’OTC Markets Group. « Le cotation sur le marché
OTCQX permettra à Medicrea d’étendre sa visibilité aux États-Unis, et de développer sa base
d’investisseurs. Historiquement, les sociétés internationales présentes sur le marché OTCQX ont augmenté
le nombre d’investisseurs américains présents à leur capital et amélioré les volumes quotidiens de
négociations sur leur place de cotation d’origine ».
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2018 : le 18 septembre, après bourse.
A propos de Medicrea (www.medicrea.com)
En associant la puissance d’analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep
learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu’aux données scientifiques
disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant
les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d’opération dans une optique de
médecine prédictive.
Évoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont
50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de
production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l’usinage et au développement d’implants sur mesure par
impression 3D à partir de poudre de Titane.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.medicrea.com
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