MAUNA KEA TECHNOLOGIES OBTIENT L'AUTORISATION D'ACCÉDER À LA
DEUXIÈME TRANCHE DE 6 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DE L'ACCORD
DE PRÊT AVEC LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI)
Paris and Boston, 23 avril, 2020 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille
(p/nCLE) annonce aujourd’hui avoir obtenu la confirmation par la BEI de son consentement à verser la
deuxième tranche de leur prêt de 22,5 millions d'euros pour un montant de 6,0 millions d'euros avec des
conditions révisées.
L'accord de prêt initial a été signé en juillet 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros.
L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5,0 millions d'euros à une date
ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. Le tirage de la deuxième tranche de l'accord
de prêt est soumis à la finalisation de la documentation juridique incluant d’autres garanties et est assorti d’un
accord d'émission de 500 000 bons de souscription d'actions au profit de la BEI, représentant environ 1,6% du
capital social actuel. Cette tranche portera un intérêt annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 4 % payable dans
5 ans avec le remboursement du principal.
"Nous sommes très heureux d'annoncer l'accès à la deuxième tranche de notre accord de financement avec la
Banque européenne d'investissement", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea
Technologies. " La BEI est un partenaire financier important pour Mauna Kea depuis juin 2019 et son soutien
continu traduit sa conviction que la capacité d’innovation de Mauna Kea dans le développement de dispositifs
médicaux uniques pour améliorer la prise en charge des patients est conforme aux objectifs clés de l'EFSI ou "
Plan Juncker ". L'accès aux prochains 6 millions d'euros de notre accord de prêt améliorera notre visibilité
financière dans la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques de croissance".

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. 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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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 12 juillet 2019 sous le
numéro D.19-19-0683 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.
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