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Stentys annonce la nomination de M. Stanislas Piot au poste
de Directeur Financier
PARIS, le 2 septembre 2010 - Stentys, qui développe des stents innovants pour traiter l’infarctus du
myocarde, annonce aujourd’hui l’arrivée de M. Stanislas Piot au poste de Directeur financier.
Stanislas Piot a débuté sa carrière à la Banque Worms à Hong Kong en 1994 comme analyste financier avant
de rejoindre les équipes de financement de projets du Crédit Lyonnais Hong Kong Branch. En 1997, il
intègre les équipes parisiennes « Equity Capital Market » (ECM) du Crédit Lyonnais comme chargé
d’affaires. En 2000, il entre chez Oddo & Cie où il se spécialise dans les opérations d’introduction en bourse
pour les valeurs de croissance. En 2005, il rejoint les équipes ECM de Natixis où il passera près de 3 ans.
En octobre 2007, il devient Directeur Financier d’Ipsogen, société française développant et commercialisant
des tests de diagnostic moléculaire, où il mènera à bien l’introduction en bourse sur Alternext ainsi que les
levées de fonds nécessaires au développement des projets de la structure.
M. Stanislas Piot est diplômé de l’Université de Paris II en économétrie et en finance.
Une nouvelle generation de stents
Stentys propose une nouvelle génération de stents, spécialisés dans le traitement de l’infarctus du myocarde
aigu. Ce stent révolutionnaire auto-apposant s’adapte aux changements anatomiques des artères coronaires
tout au long de la phase de récupération après l’infarctus du myocarde. Il est aujourd’hui la solution la plus
évoluée et la plus sûre pour les patients. Elle répond aux attentes des médecins cardiologues pour le
traitement des crises cardiaques, une pathologie très répandue dans les sociétés occidentales.
Les résultats de l’étude Apposition II seront annoncés au cours du mois de septembre. Cette étude consiste à
comparer le stent de Stentys avec un stent coronaire conventionnel dans le traitement de l’infarctus du
myocarde aigu.
A propos de Stentys
Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société Stentys a développé une nouvelle génération de stent pour le
traitement de l’infarctus du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin (fondateur de CoreValve qui a été rachetée par
Medtronic pour 700 millions USD) et par Gonzague Issenmann, Stentys a reçu le Marquage CE pour ses produits
phares en 2010 et va débuter une phase de pré-lancement d’ici à la fin de l’année dans certains pays européens. Les
actionnaires institutionnels de Stentys sont Sofinnova Partners, Crédit Agricole Private Equity et Scottish Equity
Partners.
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