Paris, le 13 mai 2011

PUBLICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU
31 MAI 2011
La société Stentys informe ses actionnaires qu’elle a publié ce jour au Bulletin des Annonces légales obligatoires
(BALO) l’avis de convocation à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se réunira le mardi
31 mai 2011 à 9 heures,, sur première convocation,
convocation, dans les locaux du Club Confair situés au 54, rue Lafitte,
75009 PARIS.
L’avis préalable de réunion à l’assemblée générale mixte a été publié au Bulletin des Annonces légales et
obligatoires (BALO) du 25 avril 2011. Il contient l’ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions
proposées par le Conseil d’administration qui seront soumises au vote des actionnaires et les principales
modalités de participation, de vote et d’exercice des droits des actionnaires.
Ces avis peuvent également être consultés sur le site Internet de la Société (www.Stentys.com
(
–
Documentation - rubriques Assemblée
ssemblées Générales).
Les documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81
225
et R. 225-83
83 du Code de commerce seront
tenus
enus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux
dispositions réglementaires applicable.

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, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS a reçu le marquage
marq
CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent
daptent 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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