Mauna Kea Technologies annonce l’évolution de sa gouvernance pour
accompagner sa nouvelle phase de croissance
Robert Gershon rejoint la Societé en tant que Directeur Général et membre du Conseil d’Administration
après 30 années d’expérience managériale et stratégique dans l’industrie des dispositifs médicaux
Sacha Loiseau est nommé Président du Conseil d’Administration
Christophe Lamboeuf devient Directeur Général Délégué tout en
conservant son rôle de Directeur Financier
Paris et Boston, le 11 Octobre 2018 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale à aiguille et sonde (nCLE/pCLE),
annonce aujourd’hui l’évolution de sa gouvernance pour soutenir sa nouvelle phase de croissance.
A l'issue d'une mission de recrutement internationale, le Conseil d'Administration de Mauna Kea Technologies
a nommé à l'unanimité Robert L. Gershon au poste de Directeur Général (Chief Executive Officer), à partir du
22 octobre 2018. Dirigeant chevronné avec plus de 30 ans d'expérience de stratégies marketing et
commerciales pour des sociétés de technologies médicales à la pointe de leurs domaines, Rob était
récemment Directeur Général (CEO) de Bovie Medical (NYSE : BVX), où il a supervisé le repositionnement
réussi du portefeuille de produits et des opérations commerciales de la Société. Auparavant, il a occupé des
postes de direction chez Henry Schein et Covidien (aujourd'hui Medtronic). Rob a accompagné Mauna Kea
Technologies depuis plusieurs mois en tant que conseil.
Dans le cadre de cette transition, Sacha Loiseau deviendra Président du Conseil d'Administration, et pourra
continuer à apporter son expertise, ses connaissances et son expérience dans un rôle élargi.
« Au cours d’une étroite collaboration avec Rob durant ces six derniers mois, j’ai pu apprécier sa grande
connaissance de l'industrie, sa discipline opérationnelle et son sens aigu des affaires. Fort d’expériences
réussies de direction générale et de directions opérationnelles et marketing durant lesquelles il a montré sa
capacité à mettre les sociétés sur le chemin de la croissance durable, Rob est parfaitement qualifié pour diriger
Mauna Kea dans sa prochaine phase de croissance.» déclare Sacha Loiseau, Ph.D., fondateur et Directeur
Général. « Je suis très reconnaissant envers les équipes exceptionnelles que j'ai eu le plaisir de diriger pendant
18 ans, elles ont fait un travail hors-du-commun et peuvent être fières de l'impact durable que la plateforme
Cellvizio® a eu et continuera d'avoir sur la vie des patients toujours plus nombreux. C'est un nouveau chapitre
passionnant qui commence pour Mauna Kea Technologies, et je me réjouis de continuer à travailler en étroite
collaboration avec Rob et la Société dans mon nouveau rôle de Président. »
Robert L. Gershon rajoute : « Je partage l'enthousiasme de Sacha pour la nature transformante et le potentiel
commercial du Cellvizio aux Etats-Unis et dans le monde. De plus, je suis certain que mon expérience en tant
que Directeur Général et dirigeant d’organisations marketing et commerciales me permettra de bâtir sur les
bases remarquables que Sacha et son équipe ont établies. J’accepte avec enthousiasme la responsabilité de
créer de la valeur au nom de nos employés, de nos actionnaires et de nos partenaires cliniques. »
Christopher D. McFadden, Président du Conseil d'Administration de Mauna Kea Technologies ajoute : « Au
nom du Conseil d'Administration, je veux remercier Sacha pour son engagement sans relâche dans le succès à
long terme de Mauna Kea. Depuis les premiers pas de l'innovation technologique, en passant par le
développement des produits, les approbations réglementaires, la commercialisation, une introduction en
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bourse et le développement d'une organisation mondiale, Sacha a été le leader visionnaire du potentiel
clinique et commercial de Mauna Kea. Sur le plan personnel, je remercie Sacha pour ces quatre années de
collaboration étroite et je suis certain qu'il fera un travail extraordinaire en tant que Président. De même, je
suis impatient de continuer à apporter à la Société en tant que membre du Conseil d'Administration et à
accompagner Rob dans ses nouvelles fonctions. »
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a nommé Christophe Lamboeuf en qualité de Directeur Général
Délégué, reflétant ainsi sa précieuse contribution en tant que Directeur Financier et des Opérations. Molly
O'Neil, nouvelle Présidente du comité d'audit, déclare : « Nous saluons le rôle élargi de Christophe, devenu un
membre clé de l'équipe de direction de Mauna Kea. »
Enfin, Jean-Luc Boulnois a démissionné du Conseil d'Administration de Mauna Kea Technologies. Christopher
D. McFadden déclare : « Sacha et moi sommes très reconnaissants envers Jean-Luc pour son importante
contribution en tant qu’administrateur. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures entreprises
personnelles et professionnelles. »
Tous ces changements ont été décidés lors du Conseil d’Administration du 10 octobre et prendront effet le 22
octobre.
Les ventes du troisième trimestre seront annoncées le 18 octobre après clôture du marché. A cette occasion,
Sacha Loiseau, Rob Gershon et Christophe Lamboeuf répondront aux questions des investisseurs, actionnaires
et analystes financiers lors d’une conférence téléphonique.
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux
diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare
de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les
États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez
www.maunakeatech.fr
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Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril
2018 sous le numéro D.18-0429 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou
que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le
présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un
ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

2

