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Intrasense remporte un contrat pluriannuel 
avec le fabricant américain d’IRM Alltech 

 
Signature d’un accord pour équiper les IRM Alltech  
de la solution Intrasense en marque blanche (OEM) 

 
 

Paris, le 6 Novembre 2014 : Intrasense (FR0011179886 – ALINS), leader des solutions d’imagerie 
multimodale pour l’oncologie et les maladies chroniques, annonce la signature d’un contrat OEM avec 
le fabricant mondial d’IRM Alltech. Le groupe américain Alltech Medical Systems America (AMSA) 
conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de systèmes d’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM), une modalité en fort développement. L’entreprise, dont le siège social est basé 
dans le Delaware (États-Unis), possède une filiale à Cleveland, Ohio (États-Unis) et à Chengdu (Chine), 
site sur lequel la production est très largement centralisée.  
 
Anticipant une forte croissance de ses ventes, le fabricant souhaitait doter ses équipements d’une 
solution logicielle de premier plan permettant de visualiser et d’analyser précisément et rapidement 
les examens IRM afin d’optimiser le diagnostic et le suivi des patients.  
 
Avec la signature de ce contrat, entérinée lors d’une mission économique officielle de l’agglomération 
de Montpellier en Chine, Alltech équipera ses IRM d’un pack Intrasense, regroupant la plateforme 
logicielle de référence Myrian® en marque blanche et pourra proposer à ses clients l’ensemble des 
modules cliniques avancés d’Intrasense, notamment dans le domaine de l’imagerie multiparamétrique 
et de la prise en charge des cancers du sein, de la prostate ou du pelvis féminin. 
 
Cette signature assure aux deux entreprises une collaboration solide et pérenne. Le contrat pluriannuel 
renforce également le chiffre d’affaires récurrent d’Intrasense, avec un minimum annuel de 
140 000 USD, et met de nouveau en lumière la supériorité technologique de sa plateforme et de ses 
applications cliniques IRM. Pour Alltech, de nouvelles opportunités s’ouvrent vers des spécialités 
cliniques sur lesquelles l’entreprise n’était pas encore présente.  
 
La performance et la richesse fonctionnelle des applications IRM d’Intrasense ainsi que l’étendue de 
sa gamme et sa solide implantation en Chine, où sont assemblés les équipements, ont été des critères 
décisifs.  
 
 « Nous sommes très heureux de cette signature avec Alltech. En plus d’accroitre notre part de marché, 
ce contrat met de nouveau en lumière la légitimité de nos choix stratégiques vers un modèle de 
distribution OEM et vers le développement d’applications IRM. Avoir été en avance de phase sur ces 
axes nous permet aujourd’hui de connaitre ce succès et d’accompagner Alltech sur le marché chinois 
ainsi qu’aux États-Unis, où le fabricant propose une offre extrêmement compétitive », souligne Patrick 
Mayette, Directeur Général d’Intrasense. 
 
A propos d’Alltech :  
Alltech Medical Systems America (AMSA) conçoit, fabrique et distribue des systèmes IRM. L’entreprise possède 
des filiales à Cleveland (Etats-Unis) et à Chengdu (Chine). AMSA fournit des produits et solutions technologiques 
IRM de premier plan. Sa gamme de produits supraconducteurs est équipée de systèmes d’acquisition de données 
multicanaux en temps réel et d’une interface facile d’utilisation permettant d’optimiser le workflow.  
 
Pour plus d’informations sur Alltech, visitez www.alltechmedusa.com. 

http://www.alltechmedusa.com/
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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. Déployée sur plus de 

700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays, aux États-

Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense compte 70 salariés, dont 25 dédiés à la Recherche et 

Développement. Labellisée « entreprise innovante » par Oséo, elle a investi plus de 9,0 millions d’euros en 

Recherche et Développement depuis sa création. 

 

Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr.  
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