
 

 
MAUNA KEA TECHNOLOGIES MET A DISPOSITION  

SON DOCUMENT DE REFERENCE 2018 
 
 
Paris, le 15 juillet 2019 – 18h00 – 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 mis à la disposition du public son Document de Référence 2018, enregistré par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) en date du 12 juillet 2019 sous le numéro D.19-0683. 
 
Le document de référence inclut notamment : 

 le rapport financier annuel 2018 ; 

 le rapport de gestion ; 

 le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques ; et 

 le descriptif du programme de rachat d’actions. 
 
Ce document de référence peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse 
www.maunakeatech.com, section Investisseurs, ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org. 
Des exemplaires du Document de Référence 2018 sont également disponibles gratuitement, sur demande, au 
siège social de la Société situé 9, rue d’Enghien, 75010 Paris, France. 

 
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, 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.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 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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