Lyon et New York, le 18 novembre 2020 – Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris :
FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de
la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant
en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce le
succès de l’offre publique d’achat volontaire et amicale de Covidien Group sur les actions Medicrea
International et la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.
L'offre publique d'achat initiée par Covidien Group, détenue à 100% par Medtronic, numéro un mondial des
implants du rachis (l’« Initiateur »), visant les actions Medicrea International au prix de 7 euros par action,
déclarée conforme par l’AMF le 29 septembre 2020 (cf. D&I 220C3966 du 29 septembre 2020), qui s’est
déroulée du 2 octobre au 5 novembre 2020 inclus (l’ « Offre »), a été un succès, l’Initiateur détenant désormais
plus de 90% du capital social et des droits de vote de Medicrea.
Par conséquent, l'Initiateur a formulé une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire
auprès de l’AMF, les conditions posées aux articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 à 237-3
du règlement général de l’AMF étant satisfaites (cf. D&I 220C5003 du 16 novembre 2020).
Les actionnaires sont informés de ce que le retrait obligatoire interviendra le 19 novembre 2020 au prix de 7 €
par action et portera sur 867 940 actions Medicrea non présentées à l’Offre par les actionnaires minoritaires, à
l’exclusion des 691.000 actions gratuites faisant l’objet d’un mécanisme de liquidité, représentant, à l’issue de
l’Offre, 3,91% du capital et au plus 5,64% des droits de vote de la société.
Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en œuvre du retrait obligatoire et la date de radiation
des titres Medicrea d’Euronext Paris.
La suspension de la cotation des titres Medicrea est maintenue jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Une offre amicale visant à bâtir une alliance stratégique qui répond aux attentes du marché de
l’orthopédie
Les capacités et les solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et
d'implants personnalisés amélioreront la solution procédurale de Medtronic pour la planification et l'exécution
chirurgicales. En conséquence, Medtronic deviendra la première entreprise à être en mesure de proposer une
solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants
rachidiens personnalisés et une exécution chirurgicale assistée par robot.
Medtronic bénéficiera en particulier de la plateforme MEDICREA® UNiD® ASI (Adaptive Spine Intelligence)
conçue pour soutenir le flux de travail des chirurgiens dans la planification préopératoire et créer des solutions
d'implants personnalisées pour la chirurgie. La prise de contrôle de Medtronic, société aux capacités financières
très importantes, permettra de soutenir la stratégie de développement de Medicrea tant en France qu’à
l’international.

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.
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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.
Pour plus d’informations, veuillez consulter :

www.medicrea.com
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