
 
En présence de François BAROIN, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
                     et de Valérie PECRESSE, Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat, 
 

 Clara GAYMARD, Présidente de GE France 
 Jean-Michel MALBRANCQ, Président de GE Healthcare Europe 
 Robert SIGAL, Président de GE Healthcare France 
 Hooman HAKAMI, Président-directeur général de GE Healthcare Interventional Systems 
  
vous invitent à découvrir le nouveau système d’imagerie interventionnelle pour le guidage des interventions mini-invasives en 
oncologie, neurologie et cardiologie, à l’occasion du baptême de la 1ère unité.  
 

100% « made in France », ce système innovant est destiné au marché mondial, sera produit et commercialisé sur le site de Buc. 
Cette technologie de dernière génération conçue en partenariat avec sept acteurs nationaux, publics et privés, est issue du projet 
collaboratif IRIMI labellisé par 3 Pôles de Compétitivité et soutenu par les Pouvoirs Publics dans le cadre du 9ème appel à projets du 
Fonds Unique Interministériel (FUI). 
 

jeudi  15 mars 2012 de 9h30 à 14h00 
sur le site de GE Healthcare situé au 283 rue Minière à Buc (Yvelines) 

(navette proposée à 8h15 Place de l’Etoile, cf. page suivante) 
 

Au programme : présentation et démonstration de cette nouvelle technologie , suivies d’une visite du site de Buc, centre mondial 
de recherche (400 chercheurs) , de développement et de production pour les activités de mammographie, systèmes vasculaires, 
logiciels cliniques et tubes de radiologie. 

 
 
Contact GE            Contact GE Healthcare      
Laurent Wormser                    Pilar Anton Serrano                                                                           
Directeur de la communication France                                                               Global Communications Manager - Interventional Systems   
01 43 12 78 90           06 65 87 47 51  
 
Contacts presse Publicis Consultants 
Christina Bel/Jérôme Goaër 
01 44 82 46 12/ 01 44 82 46 24 



 
 
 
 
  
 
 
 

M./Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Média ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PARTICIPERA à la visite à BUC  ………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 
Prendra la navette pour s’y rendre, à 8h15 précises (RDV angle avenues Champs Elysées-Marceau) 
Prendra la navette de retour à 12h15 …………………………………………………………………………….OUI   NON 
Prendra la navette de retour à 14h15 (après visite du site)………………………………………………… OUI  NON 
 
 
NE PARTICIPERA PAS ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
 
 
 

 
RSVP souhaitée avant le lundi 12 mars : Thérésa VU 01 44 82 46 13 – th.vu@f2scom.com                     


