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Nous sommes heureux d'annoncer l’arrivée de Montaine Marteau en tant que Product Manager. 

Ingénieur biomédical de formation, Montaine a développé des compétences larges et complémentaires allant du 
traitement de l’image, au développement en mode agile, en passant par le support ou la formation interne.  
 
Riche de cette expérience en gestion de produit, Montaine a pour mission de traduire notre vision stratégique du 
produit, élaborée en concertation avec nos clients et partenaires, en une roadmap opérationnelle. 
 
Romain Cazavan, PDG : "Le savoir-faire de Montaine va nous aider à articuler au mieux le travail entre nos équipes 
de développement et nos équipes au contact de nos clients sur le terrain. Comme un chef d’orchestre, elle va 
s’assurer que ces entités, qui n’ont pas la même « partition », s’accordent parfaitement entre elles pour servir 
l’efficience de nos process, la qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients ». 
 
Montaine Marteau : "Je suis heureuse de rejoindre Medexprim à ce poste charnière. Selon moi, la valeur ajoutée de 
Medexprim prend sa source dans l’association d’expertises pointues en développement, en sciences médicales et 
scientifiques, en réglementation, avec une vision forte et un réel savoir-faire collaboratif. Mon rôle s’inscrit 
pleinement dans cette triple dimension, pour faire que notre vision produit devienne une réalité, en servant au mieux 
la recherche clinique. » 
 
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, nous créons des ponts entre les 
principaux hôpitaux universitaires et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. En conformité 
avec le RGPD, nous aidons les hôpitaux à stimuler leur propre stratégie de recherche clinique et à valoriser leurs 
données, grâce à nos logiciels et services conçus avec et pour les médecins. Nous fournissons à nos partenaires un 
accès sécurisé à des données de qualité réglementaire. Medexprim vise à construire des lacs de données 
multicentriques par maladie pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Nous aidons à résoudre 
l'équation "un patient, une maladie, un traitement" afin de développer une médecine personnalisée pour de 
meilleurs soins. 
 
Site Internet : www.medexprim.com  
LinkedIn : linkedin.com/company/medexprim 
LinkedIn Romain Cazavan 
LinkedIn Alexandre Blanchot 
___________________ 
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