Mauna Kea Technologies publiera ses résultats annuels 2019
et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020
le 28 avril 2020 après bourse
La Société tiendra une conférence téléphonique
le mardi 28 avril 2020, à 18h00
Paris, le 16 avril 2020 – 18h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur
de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille
(p/nCLE), publiera ses résultats annuels 2019 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 le mardi 28 avril
2020 à 17h45.
Une conférence téléphonique en anglais sera tenue à 18h00 afin de présenter ces résultats financiers, les
derniers accomplissements opérationnels, les perspectives 2020 et répondre aux questions.
Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro ci-dessous et suivre les instructions :
+33 (0)1 72 72 74 03
Code PIN : 85475867#
Afin d’accéder à la conférence de manière optimale, les utilisateurs sont invités à se connecter 5 minutes avant
le début de l’événement.
La conférence téléphonique sera disponible par la suite :
- sur le site internet de Mauna Kea : https://www.maunakeatech.com/fr/investisseurs
- et via le service de réécoute, pendant une période de 90 jours, en composant le numéro ci-dessous :
01 70 71 01 60
Code PIN : 418925561#

A 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. 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. Pour plus
d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr
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