Medicrea participera à la 29ème conférence annuelle de Piper Jaffray Healthcare à New York
Lyon et New York, 14 novembre, 2017 - Le Groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 ALMED), pionnier de la convergence entre l’informatique médicale, la conception et la fabrication de dispositifs
médicaux de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), annonce
aujourd’hui qu’il participera à la 29ème conférence annuelle organisée par Piper Jaffray Healthcare lors d’une
présentation qui aura lieu à 9h50 (15h50 GMT+1), le mardi 28 novembre 2017, au Lotte Palais à New York.
Une webdiffusion audio en direct de la présentation sera disponible sur le site Web de la Société à l’adresse
suivante : www.medicrea.com. Une webdiffusion sera disponible environ 24 heures après la présentation en
direct et sera archivée sur le site web pendant environ 90 jours.

A propos de Medicrea (www.medicrea.com)
Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la
distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce
jour dans plus de 150 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Evoluant sur un marché de 10 milliards
de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 175 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.
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.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.medicrea.com
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