Communiqué de presse

Magnisense renforce son équipe de management et
nomme Pascal Sircoulomb au poste de Directeur
Commercial International
Paris, le 15 mars 2017 – Magnisense, société privée de diagnostic qui conçoit et développe des tests
propriétaires de diagnostic d’urgence pour les maladies cardio-vasculaires, annonce ce jour la
nomination de monsieur Pascal Sircoulomb au poste de Directeur Commercial International.
Pascal Sircoulomb possède une expérience de plus de 27 ans dans l’industrie des dispositifs de
diagnostic in vitro au sein de grands groupes internationaux. Diplômé d’un master en management de
l’école de commerce de Grenoble, il a occupé au sein des sociétés Becton-Dickinson & Co et Leica
Biosystems diverses fonctions de direction dans la vente et le marketing. Il a notamment assuré chez
Becton-Dickinson la direction de « business units » et de département marketing Europe.
Dans le cadre de ses précédentes fonctions, Pascal a mené avec succès le lancement de nouveaux
produits et la pénétration de nouveaux marchés. Il y a réalisé des croissances significatives de ventes
de portefeuille de produits à l’international. Sa connaissance et son expertise en matière de définition
et d’implémentation de stratégies commerciales sont unanimement reconnues.
Pascal Sircoulomb sera basé à Paris au siège social de Magnisense. En charge de la commercialisation
des produits de la société, il aura à ce titre pour mission de définir la stratégie commerciale de la
société et sera responsable de sa mise en œuvre opérationnelle en France, en Europe et à
l’international. Il reportera directement au directeur général et constituera à ces fins une équipe
commerciale interne.
Lyse Santoro, Directeur Général de Magnisense a déclaré à propos de cette nomination : « Je me
réjouis de l’arrivée de Pascal Sircoulomb dans notre équipe, en cette période excitante pour la société.
Pascal est un grand professionnel qui a acquis une forte compétence dans l’industrie du diagnostic in
vitro. Son expérience industrielle et sa profonde connaissance du marché du diagnostic, ainsi que son
engagement à nos côtés sont des atouts majeurs pour le développement de la société. Je lui fais toute
confiance pour capturer le potentiel des tests de Magnisense sur le marché, et je lui souhaite pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions ».
Pascal Sircoulomb a déclaré : « La technologie de Magnisense est une véritable technologie de
transformation, qui fera la différence sur le marché. Je rejoins Magnisense avec conviction et
mobilisation, en étant fier de participer au développement de la société. En effet dans les départements
d’urgence, chaque minute compte. Les médecins ont besoin d’évaluer rapidement la sévérité des
pathologies et d’assurer que leurs patients reçoivent les soins les plus appropriés sans délai. La solution
développée par Magnisense permet d’obtenir des résultats comparables à ceux obtenus avec les gros
automates de laboratoire en seulement 15 minutes, près du patient, sans coût additionnel ».
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A propos de Magnisense : Magnisense est une société privée qui conçoit, développe et commercialise des tests de diagnostic
d’urgence des maladies cardio-vasculaires. Après plusieurs années de recherche et développement, la société s’apprête à
commercialiser ses tests.
Le dispositif mobile utilise des consommables qui permettent aux médecins de diagnostiquer des troubles cardiovasculaires
notamment l’insuffisance cardiaque aigüe et l’infarctus du myocarde. En seulement 15 minutes, le test de diagnostic mesure
des biomarqueurs cardiaques directement dans le sang total.
Les tests sont basés sur l’exploitation de la technologie MIAtek®, véritable rupture technologique qui utilise des
nanoparticules magnétiques. Cette technologie est protégée par une vingtaine de brevets déposés et délivrés en Europe et
aux Etats-Unis.
La société a été fondée par l’inventeur de la technologie et un groupe de « business angels » dont les principaux sont Daniel
Bernard et Jean-Patrick Voisin. Son siège social est à Paris et son laboratoire de R&D « Le Campus » est implanté au cœur de
Lyon biopôle. L’ambition de Magnisense est de devenir l’un des acteurs majeurs du diagnostic d’urgence cardiaque en
commercialisant des tests compétitifs qui répondent aux enjeux de santé publique et économiques. Pour plus
d’informations : www.magnisense.com
A propos des maladies cardio-vasculaires : Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le
monde avec 17 millions de décès par an. Ce nombre devrait atteindre 24 millions d’ici 2030 avec le vieillissement de la
population. Face à l’augmentation importante des accidents cardio-vasculaires et aux coûts directs et indirects associés, il
existe un besoin médical pour réaliser des tests d’urgence rapides, robustes, portables et économiques.
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