Mauna Kea Technologies nomme Christophe Lamboeuf, dirigeant
financier expérimenté, au poste de Directeur administratif et financier
Paris, le 5 avril 2018 – 17h45 – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de
Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, nomme Christophe Lamboeuf au
poste de Directeur administratif et financier. Christophe Lamboeuf succède à Olivier Regnard qui a choisi de
poursuivre sa carrière dans un autre secteur d’activité. Christophe Lamboeuf sera responsable des
départements Finance, Ressources humaines, IT et Opérations.
Christophe Lamboeuf a exercé, depuis plus de 25 ans, des fonctions au sein de direction financière en France
comme à l’étranger dans des entreprises telles que General Electric, Ricoh, CS Telecom et Toshiba. Avant de
rejoindre Mauna Kea, Christophe Lamboeuf a été Directeur financier puis Directeur général délégué de la
société Intrasense, société française cotée qui développe une solution logicielle de visualisation et d’analyse
d’imagerie médicale. Il y a participé à de nombreuses levées de fonds suite à l’introduction en bourse de la
société en 2012. Christophe Lamboeuf est expert-comptable et titulaire d’un DESS de Finance de l’IAE de Dijon
et d’une Maîtrise d’Économie et de Gestion.
« Christophe nous apporte son expérience riche de nombreuses réalisations d’envergure au sein de diverses
entreprises, de la medtech émergente au grand conglomérat industriel » déclare Sacha Loiseau, Ph.D,
Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies. « Son expérience au sein d’entreprises cotées et
en croissance constitue un atout majeur pour notre Société à l’heure où notre stratégie repose sur le
développement de nos activités sur nos marchés clés, les États-Unis et la Chine. Je tiens à remercier Olivier
pour sa remarquable contribution au développement de Mauna Kea tout au long de sa collaboration au sein
de notre entreprise. Je suis heureux qu'il ait pu travailler main dans la main avec Christophe pendant une
période de transition et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. »
Christophe Lamboeuf ajoute : « La plateforme Cellvizio de Mauna Kea a le potentiel d’améliorer sensiblement
la qualité des soins offerts aux patients en fournissant des informations qui aideront les médecins dans leur
diagnostic de nombreuses maladies. Je me réjouis de participer au sein de l’équipe dirigeante au
développement de la Société sur ses marchés clés. »
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
États-Unis
Robert Flamm / Emma Poalillo
The Ruth Group
646-536-7017 / 7024
rflamm@theruthgroup.com /
epoalillo@theruthgroup.com

U.S. Media
Kirsten Thomas
The Ruth Group
508-280-6592
kthomas@theruthgroup.com

France et Europe
NewCap - Investor Relations
Tristan Roquet Montégon
+33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.eu

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 31 mai
2017 sous le numéro D.17-0574 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
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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.
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