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MAUNA KEA TECHNOLOGIES NOMME OLIVIER REGNARD 
AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

ET DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
 

 

Paris et Boston, le 17 octobre 2017 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) 
inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd'hui la 
nomination avec effet immédiat d'Olivier Regnard aux fonctions de Directeur général délégué et de Directeur 
administratif et financier. Olivier Regnard apporte près de 20 ans d'expérience financière, comptable et 
opérationnelle à Mauna Kea Technologies, une entreprise qu'il connaît bien pour y être intervenu en qualité de 
consultant. Olivier Regnard est directement en charge des fonctions Finance, Administration, Systèmes 
d’Information, Ressources humaines et Opérations au niveau mondial. 
 
Avant de rejoindre Mauna Kea Technologies, Olivier Regnard a exercé la fonction de Directeur Général délégué et 
Directeur Financier du groupe Latécoère, acteur de premier plan de l’industrie aéronautique, coté sur Euronext 
Paris, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 millions d'euros et plus de 5 000 collaborateurs. Olivier 
Regnard a apporté une contribution essentielle à la mise en œuvre du plan de redressement stratégique de 
Latécoère. Il a notamment mené une restructuration financière comportant une augmentation de capital de 280 
millions d'euros et une réduction de la dette de 278 millions d'euros. Avant de rejoindre Latécoère, Olivier Regnard 
a consacré près de 15 ans de sa carrière à Deloitte, d'abord dans la branche Audit, puis au sein du département 
Financial Advisory (Transaction Services puis Restructuring). Olivier Regnard est diplômé de l'ESSEC et expert-
comptable. 
 
« Depuis que j'ai rejoint Mauna Kea Technologies, j'ai pu mesurer pleinement tout le potentiel de croissance de notre 
plateforme technologique Cellvizio », déclare Olivier Regnard. « Les progrès réalisés au cours des 24 derniers mois 
sur des paramètres clés tels que les données cliniques, les approbations réglementaires, le remboursement, ainsi 
que le choix stratégique d'adopter un modèle économique de consignation aux États-Unis, offrent à la Société des 
perspectives particulièrement prometteuses. Je suis heureux de rejoindre l'équipe de direction à ce moment clé de 
son développement. » 
 
Sacha Loiseau, Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies, commente : « Depuis qu'il a rejoint la 
Société, Olivier a démontré des qualités indéniables de leadership et a déjà grandement contribué à son amélioration 
opérationnelle et financière. Je suis très heureux d'accueillir Olivier aux fonctions de Directeur Général délégué et de 
Directeur Financier. Son expertise dotera Mauna Kea Technologies de ressources et compétences accrues pour la 
mise en œuvre de sa stratégie de développement. » 
 
À propos de Mauna Kea Technologies  
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux 
diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare 
de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les 
États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez 
www.maunakeatech.fr  
 
Avertissement 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea 
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut 
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont 
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mai 
2017 sous le numéro D.17-0574 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la 
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations 
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou 
que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait 
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent 
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le 
présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.  
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