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KOELIS a inauguré son nouveau siège social à Meylan ! 

 Koelis a inauguré son nouveau siège social, jeudi 16 juin 2016 

Meylan, le 20 juin 2016 

KOELIS, PME innovante grenobloise spécialiste mondial de la chirurgie assistée par ordinateur, est fière 

d’annoncer l’inauguration de son nouveau siège social. Situé au 16 chemin du Vieux Chêne (Meylan) 

sur le site d’Inovallée, ce bâtiment de 600m2 témoigne de l’évolution de KOELIS après bientôt 10 ans 

d’existence. Forte d’une croissance commerciale internationale, et de la sortie de sa nouvelle plate-

forme d’imagerie TRINITY® en 2015 ; KOELIS investit pour devenir un acteur majeur du marché mondial 

du cancer de la prostate. Cette inauguration a aussi été l’occasion de présenter sous forme de portes 

ouvertes les produits et dernières innovations de KOELIS. 

Une inauguration, témoignage d’une évolution majeure 

KOELIS fête ses 10 ans en 2016 ! Depuis 2006, l’entreprise n’a cessé de grandir et de poursuivre son 

objectif et sa vision : créer et diffuser à l’international des dispositifs d’assistance au diagnostic et au 

traitement cibles du cancer de la prostate.   

Après avoir mis sur le marché un premier dispositif en 2009, l’Urostation®, KOELIS a poursuivi ses 

développements technologiques pour créer successivement deux nouvelles plateformes : Urostation 

Touch® en 2014 et Trinity® en 2015. PME née grenobloise, KOELIS est désormais aussi basée à Boston. 

Elle compte plus de 100 clients dans le monde et affiche une équipe dynamique de 25 collaborateurs.  

Acteur reconnu du marché du cancer de la prostate, KOELIS prend un nouveau départ en 2016 en 

déplaçant son siège et ses locaux à MEYLAN sur le site d’Inovallée. Antoine LEROY, Président de 

KOELIS : « Déménager nos bureaux est une décision stratégique importante dans un marché mondial 

très dynamique, pour se tourner vers l’avenir en soutenant la croissance de notre activité et la sortie 

de nouveaux produits. Notre équipe aussi a connu une belle croissance ces  trois  dernières années, et 

je dois dire que le site « Inovallée  » sur lequel nous travaillons désormais est un lieu idéal presque sur-

mesure pour développer une activité florissante, au cœur du creuset de l’innovation grenobloise. »  

TRINITY® : le premier cartographe du cancer de la prostate 

Cette inauguration fut aussi l’occasion pour KOELIS de présenter ses dernières innovations, dont 

TRINITY® premier cartographe du cancer de la prostate. Grâce à une technologie exclusive mêlant 

échographie 3D, fusion élastique d’images, et suivi automatique d’organe, TRINITY® permet d’afficher 

la prostate sous de multiples modalités. Ce dispositif permet de planifier des gestes interventionnels, 

de cibler précisément des lésions suspectes et d’enregistrer le résultat des interventions dans une 

carte 3D annotée. Une technologie unique qui permet aux urologues et aux patients une qualification 

fiable et précise du cancer de la prostate pour un suivi personnalisé, ciblé et innovant. Trinity® réunie 

toutes les caractéristiques pour devenir un standard de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de 

surveillance active et de traitement ciblé.  

Après l’Europe et le Japon, Trinity continue de conquérir des territoires avec l’approbation de la FDA 

(Food and Drug Administration) en mai 2016 pour la mise sur le marché américain. D’autres territoires 

sont en vue et d’autres produits sont à venir ! 



À propos de KOELIS 

KOELIS SAS est une PME française innovante, fondée en 2006 par Antoine Leroy et Patrick Henri. Basée 

à Grenoble depuis sa création, l’entreprise est aujourd’hui également présente à Grenoble et 

rassemble une vingtaine de collaborateurs. KOELIS conçoit et commercialise des dispositifs de 

navigation chirurgicale et s’inscrit sur le marché international de l’urologie et du cancer de la prostate. 

Innovante, KOELIS a créé trois dispositifs majeurs depuis sa création : l’Urostation® en 2009, puis 

l’Urostation Touch® et Trinity® en 2014 et 2015. Membre des pôles Minalogic, Lyonbiopole et du 

réseau grenoblois Medicalps, KOELIS innove chaque jour dans les techniques médicales logicielles et 

robotiques, avec le soutien de son investisseur Medevice Capital, de BPI France, des collectivités et 

banques grenobloises. KOELIS a déjà installé une centaine de systèmes Urostation® dans le monde, qui 

ont bénéficié à plus de 100.000 hommes et ont fait l’objet de plus de 40 publications cliniques. 

Actuellement accréditée pour les marchés Europe, Etats-Unis, Canada, Japon et Australie, son 

ambition est de devenir un standard international pour le diagnostic et le traitement focal du cancer 

de la prostate. 
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