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Ikonisys annonce la première vente de sa solution 
Ikoniscope20 incluant les réactifs nouvellement 

ajoutés, à Comprehensive Urology 
 

La première vente d'une solution complète valide le modèle économique d'Ikonisys et ouvre la 

voie à l’accélération du développement commercial 

 

 

Paris, le 22 juin 2022 – 18h CEST - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), 
société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique 
entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce la première vente de 
sa solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 avec ses réactifs optimisés. 
 
Comme annoncé lors de l'introduction en bourse d'Ikonisys, l'objectif initial de la stratégie de 
commercialisation pour les États-Unis est de convertir les clients actuels en utilisateurs 
d'Ikoniscope20. Utilisateur actif de l'ancienne plateforme Ikoniscope Gen1 d'Ikonisys jusqu'à 
aujourd'hui, Comprehensive Urology a décidé de mettre à niveau son système vers l'Ikoniscope20 et 
en même temps d'utiliser les réactifs optimisés fournis par Ikonisys pour réaliser les diagnostics 
moléculaires du cancer de la vessie.  
 
Le modèle commercial d'Ikonisys consiste à vendre une solution entièrement intégrée comprenant le 
matériel hardware, les logiciels et les consommables. Les réactifs, nécessaires à la réalisation de 
chaque test, constituent un élément essentiel et stratégique sur le marché du diagnostic moléculaire. 
Ikonisys propose à ses clients des réactifs optimisés à un prix compétitif, garantissant ainsi de 
meilleures performances avec l'ikoniscope20. 
 
L'Ikoniscope20, combiné aux sondes FISH d'Ikonisys, automatisera le diagnostic précoce du cancer de 
la vessie, permettant à Comprehensive Urology d'effectuer plusieurs milliers de tests par an.  
 
Manny Iglesias, directeur des ventes USA d'Ikonisys, a déclaré : " Nous sommes très heureux de cette 
première vente à Comprehensive Urology, un client de longue date très réputé qui a décidé de migrer 
vers l'Ikoniscope20, notre machine dernier cri. Nous pensons qu'elle ouvrira la voie à d'autres ventes 
et accélérera ainsi nos activités commerciales sur les marchés américain et nord-américain. " 
 
Jurgen Schipper, directeur commercial d'Ikonisys, a ajouté : " Cette vente confirme non seulement la 
validité de notre modèle économique mais démontre également l’attractivité de notre solution et de 
notre technologie. Comme annoncé lors de l'introduction en bourse, notre stratégie est de nous 
adresser en premier lieu aux KOLs, pour démontrer l'efficacité de notre plateforme tout en profitant 
du bouche-à-oreille qui, dans notre secteur, permet une promotion rapide des produits. " 
 
Issam Atoussi, directeur des opérations de Comprehensive Urology, a ajouté : "Nous utilisons la 
technologie Ikoniscope Gen1 depuis environ 12 ans maintenant et nous sommes plus que satisfaits des 
résultats. La mise à niveau vers l'Ikoniscope20 améliorera les performances, et les réactifs d'Ikonisys 
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garantissent la pleine utilisation des capacités de la plateforme en fournissant les résultats les plus 
précis et les plus complets pour nos patients. "  
 
À propos d'Ikonisys 
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) 
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme 
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse 
précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de 
diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme 
révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment 
des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC). 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.Ikonisys.com. 

 
À propos de Comprehensive Urology 
Comprehensive Urology s'engage à fournir des soins urologiques pratiques, rapides et rentables en appliquant les protocoles 
des meilleures pratiques et les technologies de pointe. Le groupe compte plus de 50 urologues répartis dans tout le sud-est 
du Michigan, avec 30 bureaux bien situés pour servir ses patients. Les médecins de Comprehensive Urology ont publié plus 
de 1000 articles dans des revues à comité de lecture et ont également participé à des centaines de présentations urologiques 
dans plus de 20 pays étrangers. 
Chaque année, le groupe est en tête de la liste des meilleurs Top Docs du magazine Hour, avec plus de médecins choisis que 
tout autre groupe de l'État. 
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Avertissement  

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la 

Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère 

prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », 

« devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante 

ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 

interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont 

fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles 

sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement 

économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux 

intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, 

les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées 

dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société 

ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le 

présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 

La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en 

mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur 

impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une 

combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute 

information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie 

de résultats réels. 

 

 

http://www.ikonisys.com/
mailto:investors@ikonisys.com
mailto:ikonisys@newcap.eu
mailto:ikonisys@newcap.eu

