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MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE UN NOUVEAU RENFORCEMENT DE SA SITUATION 
FINANCIÈRE EN OBTENANT UN PRÊT NON DILUTIF GARANTI PAR L'ÉTAT FRANÇAIS (PGE) A 

HAUTEUR DE 4 MILLIONS D'EUROS  
 
 

Paris et Boston, 17 juillet, 2020 – 8h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du 

Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille 

(p/nCLE), a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation de BNP Paribas et de Bpifrance pour un montant total de 

4 millions d'euros de financement non dilutif sous forme de Prêt Garanti par l'Etat français (PGE). BNP Paribas 

et Bpifrance octroieront chacun un prêt de 2 millions d'euros à des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par 

an, respectivement. 90% des prêts bancaires seront garantis par l'État français dans le cadre du régime des PGE 

(arrêtés ministériels des 23 mars et 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit 

et aux sociétés financières, en application de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020). Chaque prêt a 

une durée initiale de 1 an. A la fin de la première année, le remboursement du principal dû peut être différé à 

nouveau, au choix de la Société, pour une durée maximale de 5 ans. 

"Nous sommes heureux d'annoncer l'obtention de prêts via BNP Paribas et Bpifrance pour un montant total 

de 4 millions d'euros dans le cadre du programme de prêt garanti par l'État", a déclaré Robert L. Gershon, 

Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Cette injection de capital non dilutive, combinée au tirage de 

la deuxième tranche de 6 millions d'euros de notre accord de financement avec la Banque européenne 

d'investissement annoncée début juillet, renforce encore notre situation financière et soutiendra la réalisation 

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.19-0683 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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