
 
Le 10/04/2020 

Romain Cazavan prend la présidence de Medexprim 
 
Karine Seymour, fondatrice de la Société, transmet la Présidence à Romain Cazavan. Elle 
continue d’assurer la Direction des Opérations et le management du produit. 
 
Medexprim, société en hyper-croissance spécialisée dans le « big data » en imagerie médicale, 
annonce la réorganisation de sa gouvernance. La nouvelle organisation va permettre un partage plus 
équilibré des responsabilités et une plus grande agilité pour répondre aux défis et opportunités qui 
s’annoncent. L’objectif est de tripler ses effectifs et de décupler son chiffre d’affaires d’ici 3 ans. 

Ainsi, l’Assemblée Générale de Medexprim du 9 avril 2020 a désigné Romain Cazavan, Président de la 
Société. Karine Seymour, fondatrice, conserve un mandat social et continue d’assurer le pilotage du 
plan produit et des projets auprès des clients. Nicolas Dubost, associé depuis 2017 et Directeur 
Commercial, continue de jouer un rôle essentiel aux côtés de Romain dans la définition et mise en 
œuvre de la stratégie commerciale internationale. Enfin, Robert Foweraker vient compléter l’équipe 
de direction au poste de directeur technique. 

Romain Cazavan, 48 ans, titulaire d’un Master de l’ESSEC a débuté sa 
carrière chez la Générale de Santé puis il intègre en 2001 Siemens 
France en tant que DGA Finances. En 2015, il rejoint AGFA Healthcare 
en qualité de DAF, où durant 2 ans, il a notamment participé à la 
signature du renouvellement du contrat de l’APHP. Il est depuis 2017, 
Business Angel et Business Developer pour les Start-up de la Santé 
Digitale et travaille en étroite collaboration avec Medexprim depuis 
2018. 

« Notre organisation est extrêmement fluide. Nous partageons la 
même vision et les décisions stratégiques sont prises en 
commun. Ensemble, nous allons construire le Medexprim de demain 
pour en faire un Champion de la valorisation des données d’Imagerie 

médicale» témoigne-t-il. 

Karine Seymour confirme : « Romain est la personne idéale pour porter notre stratégie, notamment à 
l’international. Nous sommes extrêmement complémentaires. En lui confiant les fonctions de 
Président, je vais pouvoir dédier mon temps et mon expertise à nos projets opérationnels, et mieux 
accompagner notre équipe toulousaine qui grandit extrêmement rapidement. » 

 
A propos de Medexprim : 

Medexprim, constituée d’une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, édite la solution Medexprim 
Suite™ facilitant l’orchestration de flux de données d’imagerie médicale et permettant la valorisation 
de ces données pour la recherche et projets d’intelligence artificielle. Ses clients sont d’une part des 
établissements de santé souhaitant utiliser le logiciel, d’autre part des industriels recherchant des 
données d’imagerie. Pour ces derniers, Medexprim fournit le cadre technique, éthique et contractuel 
permettant l’accès à ces données dans le strict respect de la loi. Medexprim a été récemment labellisé 
Entreprise Innovante de Pôle par le pôle de compétitivité Medicen. 

Contact presse : Romain Cazavan, Président, +33 6 33 25 60 40, rcazavan@medexprim.com 
https://www.medexprim.com/ 
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