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Diagnostics for life 

 

Rennes et Paris, le 09 Novembre 2017,  

 

 

Nomination d’Arnaud BUTZBACH au Conseil 

d’Administration de VitaDX International  
 

 

VitaDX, société spécialisée dans le diagnostic du cancer, renforce son Conseil d’Administration 

par la nomination d’Arnaud BUTZBACH, en tant qu’Administrateur Indépendant. 

Co-fondateur de MEDIAN Technologies (EuroNext : ALMDT), une société fournissant des 

solutions logicielles et des services d’imagerie innovants notamment dans le domaine de 

l’oncologie, Arnaud a accompagné son développement depuis 2002 tant du point de vue 

technologique, qu’opérationnel et stratégique. Ayant occupé les postes de Directeur 

Technique, de Directeur des Systèmes d’Informations et de Vice-Président Operations, il fut un 

rouage essentiel dans le franchissement des étapes scientifiques, techniques, réglementaires, 

opérationnelles et financières inhérentes au succès dans cette industrie. Fort d’une longue 

expérience dans l’industrie de l’imagerie et de la robotique médicale, Arnaud accompagne des 

sociétés innovantes à fort potentiel (HalioDX, Ekinnox). Il a également été administrateur 

indépendant d'Axilum Robotics.  

Arnaud Butzbach est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de 

Mathématiques Appliquées (ENSIMAG) de l’Institut National Polytechnique de Grenoble. 

VitaDX va ainsi bénéficier de ce savoir-faire et de cette expertise pointue dans le domaine du 

traitement de l’image à vocation médicale, des algorithmes, des logiciels et des systèmes 

d’informations, dans le cadre du développement technologique de ses produits, en particulier 

VisioCyt®, une solution de diagnostic précoce du cancer de la vessie. 

 

Le Conseil d’Administration de VitaDX, présidé par Jacques le Bozec, est désormais composé 

de 6 administrateurs aux compétences complémentaires et synergiques permettant ainsi à 

VitaDX d’être dans les meilleures conditions pour orienter sa stratégie et supporter sa 

croissance. 

 

Allan Rodriguez, Directeur Général de VitaDX précise « Nous sommes très heureux qu’Arnaud 

ait accepté de rejoindre le Conseil d’Administration de VitaDX, il y apportera son expérience 

dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical ainsi que son vécu 

de structuration de société technologique à fort potentiel » 
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« Contribuer avec VitaDX à apporter des solutions innovantes pour la détection et le diagnostic 

de cancers est une opportunité exceptionnelle », ajoute Arnaud Butzbach. « Qui plus est 

lorsque l’équipe est si prometteuse et que l’imagerie joue un rôle clé…» 

 

A propos de VitaDX 

 

VitaDX International SA a été fondée en avril 2015 à partir de travaux menés depuis 10 ans au 

sein des Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’université Paris-Sud et du CNRS, avec l’objectif de 

devenir un acteur majeur du diagnostic précoce du cancer en exploitant la fluorescence, le 

traitement de l’image et l’Intelligence Artificielle, plus spécifiquement le Deep Learning en 

collaboration avec l’ONERA et la SATT Paris Saclay. Deux ans après sa création, l’équipe de 

VitaDX est composée de 13 personnes œuvrant actuellement au développement de la société, 

sur les sites de Rennes et de Paris. VitaDX a débuté le 5 janvier 2017 son premier essai clinique 

en partenariat avec plusieurs centres hospitaliers d’excellence. Après une première levée de 

fonds d’1,2 M€ réalisée en juillet 2015, VitaDX a récemment clôturé une levée d’1,6 M€ auprès 

des fonds d’investissements GO CAPITAL Amorçage II et AURIGA IV Bioseeds ainsi que deux 

investisseurs privés. 

 

 

Contacts 
 

Allan RODRIGUEZ, Directeur Général de VitaDX : +33 6.98.46.34.68 ; allan@vitadx.com 

Arnaud BUTZBACH, Administrateur indépendant : +33 6.22.46.82.46 ; iimaging@butzbach.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


