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Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la 
Société TSAF – Tradition Securities And Futures 
 

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de 
liquidité avec TSAF – Tradition Securities And Futures. 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par INTRASENSE à TSAF – Tradition Securities 
And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 
décembre 2022 : 

• 47 000 actions, 

• 22 203,05 €. 

 
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 38 000 actions, 

• 24 767,47 €. 

 
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité : 

 
 ACHAT VENTE 
Nombre d’actions 27 858 18 858 
Nombre de transactions 56 45 
Montant en capitaux 9 561,76 € 6 997,33 € 
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À propos d’Intrasense 

 
 
Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise 
un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme 
logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise 
de décision et le suivi thérapeutique. 

 
Grâce à Myrian®, plus de 1000 établissements de santé 
répartis dans 40 pays bénéficient d’une plateforme 
unique et intégrée pour lire tout type d’images (IRM, 
scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes 
pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une 

solution de traitement d’image universelle, intégrable dans 
tous les systèmes d’information de santé. Intrasense 
compte 55 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et 
Développement. Labellisée « entreprise innovante » par 
la BPI, elle a investi plus de 12 millions d’euros en 
Recherche et Développement depuis sa création. 
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