STENTYS : nomination d’un nouveau Directeur Général
spécialiste du Medtech cardiologique


Christophe Lottin, précédemment numéro 2 de la société de
stent Hexacath, apporte 20 ans d’expérience commerciale et
managériale
 Gonzague Issenmann a recruté son successeur pour qu’il
poursuive l’essor de l’entreprise qu’il a créée

PRINCETON, N.J. et PARIS – le 4 juillet 2016 – STENTYS (FR0010949404 — STNT — éligible PEA
PME), société de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant
coronaire, annonce ce jour que le Conseil d’Administration a nommé Christophe Lottin en tant que
nouveau Directeur Général de la société. Gonzague Issenmann, qui a organisé sa succession,
assurera la transition durant le prochain trimestre.
Fort d’une expérience de vingt ans dans le domaine de la cardiologie, Christophe Lottin a gravi les échelons de
l’organisation des ventes chez Boston Scientific et Hexacath France, dont il est devenu Président avec
responsabilités sur le Benelux, la Suisse et le Canada. Il a notamment joué un rôle clé dans le succès
commercial du stent coronaire Optimax. Ses différents postes l’ont amené à coordonner les services critiques
d’une entreprise de stent et en particulier la R&D, les études cliniques et les affaires réglementaires.
Gonzague Issenmann, co-fondateur de STENTYS, commente : « Je suis extrêmement fier de ce que

nous avons accompli depuis maintenant 10 ans avec une équipe exceptionnelle. La technologie AutoApposante, grâce aux nombreux progrès techniques et jalons cliniques, est maintenant reconnue dans le
monde entier. Aujourd’hui, le profil de STENTYS a évolué et Christophe est l’homme dont la société a besoin
pour poursuivre son développement commercial et devenir un acteur incontournable du secteur. Je lui souhaite
tout le succès que la société mérite et reste actionnaire de long terme. »
Christophe Lottin, Directeur Général de STENTYS, ajoute : « C’est un honneur de prendre la direction

d’une société qui s’est construite une excellente réputation dans le monde de la cardiologie. Pour bien connaître
le marché des dispositifs cardiovasculaires, je sais combien la forte différentiation des produits de STENTYS,
constitue une fondation très solide pour continuer à construire la société et écrire l’histoire de sa réussite. »

Michel Darnaud, Président du Conseil d’Administration de STENTYS, conclut : « Au nom du Conseil, je

tiens à remercier Gonzague pour son engagement permanent et les décisions stratégiques qu’il a su prendre.
C’est l’apanage d’un entrepreneur judicieux que de savoir quand passer le relai à un autre profil de dirigeant. Je
connais Christophe depuis des années et peut témoigner de son expérience. Le conseil se réjouit de son arrivée
pour cette nouvelle phase de la vie de la Société. »

À propos de STENTYS

STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles
complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin
d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le traitement
de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents
conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES®, un stent coronaire actif dont le nouveau mécanisme de libération de
médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au MoyenOrient, en Asie et en Amérique latine.
Plus d’informations sur www.stentys.com.
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Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations
prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l’environnement dans
lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société
diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations
prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la
Société, l’acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l’environnement compétitif relatif à son
secteur d’activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres
droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d’autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des
patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d’autres facteurs, notamment, ceux
décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2014 de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 29 juillet 2015 sous le numéro D.15-0807, tel qu’actualisé en section 4.1 de l’actualisation du document de référence déposée
le 11 février 2016 sous le numéro D.15-0807-A01.
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