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Intrasense rachète et annule l’intégralité 
des bons de souscription d’actions en 
circulation détenus par Negma 
 
 
Montpellier, France, le 20 janvier 2023 à 08h00 CET 
 
 
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale (« Intrasense » ou la « Société »), annonce avoir procédé le 
19 janvier 2023 au rachat et à l’annulation de l’intégralité des 1.041.666 bons de 
souscription d’actions (les « BSA ») détenus par Negma Group Ltd (« Negma »). 
 
 
La Société rappelle que les 1.041.666 BSA avaient initialement été émis le 2 mai 2018 
au bénéfice de Bracknor Fund Ltd dans le cadre du programme de financement en 
OCABSA annoncé par la Société le 13 janvier 2016, puis avaient été ultérieurement 
transférés par Bracknor Fund Ltd à Negma.  
 
Ces BSA ont été rachetés sur la base de leur valeur déterminée selon la méthode 
Black & Scholes pour un prix total d’environ 8.000 euros et ont été immédiatement 
annulés par la Société. Il est précisé que le prix de cession des BSA a été déterminé à 
des conditions cohérentes avec le prix qui sera offert pour chaque action Intrasense 
dans le cadre du projet d'offre publique d’achat volontaire annoncé par le groupe 
Guerbet le 11 janvier 2023 (l’ « OPA »), à savoir 0,44 euro par action Intrasense. 
 
Le rachat et l’annulation des BSA s’inscrivent dans le cadre du dépôt par le groupe 
Guerbet de ce projet d’OPA, lequel ne visera donc que les actions Intrasense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intrasense.fr/wp-content/uploads/2022/10/20160212_OCABSA-BRACKNOR_final.pdf
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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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