Paris, le 13 avril 2011

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article 223-16
16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

13 AVRIL 2011

7 264 398

Nombre total de droits de vote
Total brut (1)
Total net (2)
7 264 398

7 264 398

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11
223 11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre
est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris
less actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé
en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne
information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

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
ar Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage
CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques des artères après
l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses activités de
commercialisation dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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