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Montpellier, le 5 novembre 2018, 17h45 CET 

 

210 000 euros de commandes fermes en 2018

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale et Kangda Medical Equipment, distributeur et fabricant de 

matériel d’imagerie médicale leader en Chine, annoncent la signature d’un 

accord de coopération exclusive pour une durée de 5 ans, au China 

International Medical Equipment Fair (CMEF), salon chinois de l’équipement 

médical. Avec cet accord, Intrasense devient le fournisseur exclusif de logiciels 

de visualisation avancée d’imagerie médicale pour les scanners et IRM de 

Kangda. 

Un partenariat de 5 ans avec un industriel majeur du marché chinois 

Kangda Medical Equipment développe et commercialise ses propres gammes 

de matériel d’imagerie médicale destinées au marché chinois dans un premier 

temps. La société poursuit avec succès son implantation et sa forte croissance, 

avec désormais plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires sur 

cette activité. 

Ce contrat de partenariat prévoit l’intégration d’un ensemble d’applications 

cliniques de Myrian® à ses produits IRM et scanner. Il fait déjà l’objet d’une 

première commande de 210 000 euros en 2018 et garantit à Intrasense des 

revenus récurrents pour les 5 prochaines années avec un volume prévisionnel 

de plus de 320 unités. 

Un nouvel atout de développement sur le 2ème marché mondial 

Après la signature en février 2018 d’un contrat de coopération de 4 ans avec le 

fabricant de scanners chinois Minfound Medical Systems, ce nouveau 

partenariat consolide encore la position d’Intrasense sur le marché asiatique, 

qui représentait déjà 25% du chiffre d’affaires total au 1er semestre 2018. 
Deuxième marché mondial de la santé, la Chine offre des perspectives de 

croissance très prometteuses pour l’entreprise. 

« Après l’annonce de notre collaboration avec Minfound, nous sommes heureux 

de renforcer encore notre présence en Chine, une zone à haut potentiel pour 

Intrasense, avec la signature de ce nouveau partenariat pluriannuel. » 

commente Nicolas Reymond, Directeur Général d’Intrasense. « Cet accord va 

améliorer de façon notable la pénétration d’Intrasense en Chine dans les 
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5 prochaines années, en renforçant la capacité de différenciation de Kangda 

sur ce marché, avec des possibilités de post-traitement d’image d’envergure 

internationale. » 

 

A propos d’Intrasense  

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, 

Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et 

le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis 

dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type 

d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des 

pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle, 

intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 

40 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise 

innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et 

Développement depuis sa création.  

Plus d’informations sur http://www.intrasense.fr.   
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