Mauna Kea Technologies annonce un repositionnement stratégique
La Société va concentrer ses ressources sur la pneumologie interventionnelle robotisée
et l'imagerie moléculaire
Nicolas Bouvier, membre du Comité Exécutif, nommé Directeur Général par intérim
Paris et Boston, 13 Décembre 2021 – 07:45 AM CET – Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA) inventeur de
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE),
annonce un repositionnement stratégique de l'organisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à rallonger
son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio,
notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.
Robert Gershon a démissionné de son poste de Directeur Général et a quitté son poste de membre du Conseil
d'administration, avec effet immédiat. Nicolas Bouvier, membre du comité exécutif depuis 2019, occupera le poste de
Directeur Général par intérim jusqu’au recrutement d’un Directeur général permanent. Avant de rejoindre Mauna Kea,
M. Bouvier a passé 10 ans chez Novartis Oncologie et Sandoz occupant plusieurs postes de Direction dans les
Ressources Humaines.
"Le Conseil d'administration de Mauna Kea Technologies reconnaît sa propre responsabilité à créer de la valeur tout
en étant un gestionnaire efficace des ressources financières", a déclaré Sacha Loiseau, Fondateur et Président du
Conseil d'administration de Mauna Kea Technologies. "Nous remercions Rob pour ses contributions au cours de son
mandat de trois ans et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière."
La réorientation stratégique annoncée aujourd'hui vise un modèle d'exploitation plus efficace, garantit l'achèvement
des programmes cliniques annoncés en matière de robotique endoluminale et de systèmes bronchoscopiques, et
continuera d’assurer un soutien aux gastroentérologues qui utilisent Cellvizio pour améliorer le soin qu’ils prodiguent
aux patients.
Molly O'Neil, membre du Conseil d'administration et Présidente du comité d'audit et de conformité, a ajouté : "Nous
avons la chance de pouvoir compter sur une équipe de Direction talentueuse, dotée de l'expérience et de la passion
nécessaires pour mener Mauna Kea à son plein potentiel. Nous sommes impatients de soutenir Nicolas dans son rôle
intérimaire."
Sacha Loiseau conclut : "Avec ses multiples autorisations réglementaires, ses preuves cliniques inégalées et ses
capacités d'imagerie uniques, Cellvizio a la capacité d'améliorer les performances des plateformes robotiques et de
navigation, de réaliser les promesses de l'imagerie moléculaire et de soutenir les traitements thérapeutiques avancés.
Le Conseil d'administration de Mauna Kea estime que ce réalignement permettra à la Société de mieux répondre aux
attentes de ses cliniciens, de ses employés et de ses actionnaires."
À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®,
la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo
unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au
moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales La
plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et
transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le
site www.maunakeatech.com.
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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 Autorité des marchés financiers (AMF)) le 17 juin 2021 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.

