KOELIS, récompensée par le Trophée Présences « Santé »

La contribution aux enjeux de santé publique, sa participation au concours mondial de
l'innovation, l'excellente performance de croissance de son chiffre d'affaires depuis 4 ans et
les perspectives prometteuses de ses solutions technologiques font de KOELIS le lauréat du
trophée Santé de cette édition
KOELIS, spécialiste de la chirurgie urologique assistée par ordinateur, a reçu hier soir le
Trophée Présences catégorie " Santé " lors la 6e édition de la Nuit de l’Economie, organisée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble (CCI) et son magazine Présences. Ces
prix ont pour vocation de mettre en lumière les entreprises ayant performé dans l’année, dans
les catégories croissance, export, énergie, montagne, santé et start-up.
Le jury a choisi de récompenser KOELIS pour sa contribution aux enjeux de la santé en cancer
de la prostate grâce à ses produits de navigation chirurgicale. Sa technologie de fusion
d'images représente une innovation de rupture pour le diagnostic personnalise et le
traitement ciblé de chaque patient. Lauréat du Concours Mondial de l’Innovation et du
trophée Bref Eco pour son projet MIRAS, sa forte croissance nationale et internationale et les
perspectives prometteuses de ses solutions technologiques ont convaincu le jury à
récompenser la société grenobloise.
« Ce prix récompense des années d'ingénierie et de développement commercial international,
il nous encourage à innover et nous démarquer plus encore, dans la robotique mêlée a l'IA. Je
remercie nos salariés français et américains pour leur engagement auprès de moi dans cette
mission. » indique Antoine Leroy, PDG et fondateur de KOELIS.

A propos de KOELIS
KOELIS, société innovante de la French Tech spécialisée dans l’urologie assistée par ordinateur, propose de
nouveaux concepts dans la gestion du cancer de la prostate.
Inventeur de la fusion d’images dans le cancer de la prostate, la PME Grenobloise a mis sur le marché
international une solution unique, précise, rapide afin de garantir un contrôle qualité à chacune des étapes du
diagnostic tout en pérennisant le protocole clinique établi. Depuis 2006, ce sont plus de 150 000 patients qui ont
bénéficié de la technologie KOELIS avec 200 systèmes installés dans le monde. Fort de 50 publications
scientifiques à comité de lecture, KOELIS s’impose comme un acteur incontournable dans le diagnostic du cancer
de la prostate.
Pour plus d’information, visitez le site www.koelis.com
Contacts presse
Quentin Richard: richard@koelis.com
Laura Garcia Tolon : garcia-tolon@koelis.com
04 58 17 68 10

