
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.  

 

COMMUNIQUE RELATIF A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE 

LA SOCIETE 

 

INITIEE PAR LA SOCIETE  

COVIDIEN GROUP 

 

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DU DOCUMENT 

AUTRES INFORMATIONS, RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT 

JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE MEDICREA 

INTERNATIONAL 

 

TERMES DE L’OFFRE : 

PRIX DE L’OFFRE : 7 euros par action Medicrea International 

DUREE DE L’OFFRE : vingt-cinq (25) jours de négociation. 

Le calendrier de la présente offre publique d'achat sera fixé par l'Autorité des marchés financiers 

(l'"AMF") conformément à son règlement général. 

 

 

Le présent communiqué de presse a été établi par Medicrea International (la "Société") et diffusé 

conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28 du règlement général de l'AMF.  

 

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement 

général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 29 septembre 2020, apposé le visa 

n°20-484 en date du 29 septembre 2020 sur la note établie par la Société en réponse (la "Note en 

Réponse") à l'offre publique d'achat initiée par Covidien Group (l'"Offre"). 

 

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux 

caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Medicrea International (le 

"Document Autres Informations") ont été déposées auprès de l’AMF le 1er octobre 2020 et complètent 

la Note en Réponse.  

 

La Note en Réponse et le Document Autres Informations sont mis à la disposition du public ce jour, 

sont disponibles sur les sites Internet de la Société (www.medicrea.com) et de l'AMF (www.amf-

france.org) et peuvent être obtenus sans frais au siège social de la société Medicrea International sis 

5389, Route de Strasbourg Vancia, 69140 Rillieux-la-Pape. 

 

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture 

et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre. 

 



Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.  

AVIS IMPORTANT 

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une 

offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce 

communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de 

restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, 

ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation 

depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en 

possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales 

éventuellement applicables et de s'y conformer. Medicrea décline toute responsabilité quant à une 

éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. 

À propos de Medicrea  

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. Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une 

PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 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. 

 

 

Contacts Medicrea 

 

Denys SOURNAC 

Fondateur, Président et Directeur Général 

 +33 (0)4 72 01 87 87  

 

 

 

Fabrice KILFIGER  

Directeur financier 

+33 (0)4 72 01 87 87 

 

 


