
 

 

 

 

 

Entrée en bourse de Medical Devices Venture, 

accélérateur des nouvelles technologies de la santé 
 

 
Paris, France- 8 février 2022 – ARCHOS annonce que sa filiale Medical Devices Venture entre en bourse 
sur le marché Euronext Access+ Paris par voie d’admission directe à la suite d’un placement privé d’un 
montant de 2,3 millions d’euros. La première cotation interviendra le 10 février 2022. 
 

Medical Devices Venture est née de la rencontre entre des scientifiques de renom dans le domaine 
médical et d’ARCHOS, spécialiste de la conception et démocratisation de produits de technologie, 
ayant en commun d’avoir l’innovation ancrée dans leur ADN. 

Lancée en juin 2021, Medical Devices Venture est une plateforme unique d’investissement et 
d’accélération de nouvelles technologies de la santé. Medical Devices Venture s’associe avec des 
chercheurs porteurs de projets technologiques innovants, mettant le patient au cœur du système de 
santé, maturés au sein de Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie ou « SATT », des 
structures parapubliques visant à transformer des idées en propriété intellectuelle. Au travers d’une 
prise de participation, aux côtés des chercheurs et des SATT, Medical Devices Venture s’engage 
directement dans le développement de ces nouvelles technologies et leur passage à un stade 
industriel. 

S’appuyant sur l’expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support 
opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation, et plus largement, de gouvernance 
de projets d’innovation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture 
apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits et l’arrivée à 
maturité de ces technologies.  

 

Toutes les informations relatives à cette entrée en bourse sont disponibles sur le site de Medical 
Devices Venture : www.medicaldevicesventure.com  
 

 
 
Contact :  
Loïc POIRIER – PDG ARCHOS – poirier@archos.com  
 
A propos d’ARCHOS 
ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l’électronique grand public 
que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument.  La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google 
Android en 2009. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d’innovation et a créé en 2021 une 
division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux 
en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth 
Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com  
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