Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : +84%
PRINCETON, N.J. et PARIS - le 15 octobre 2015 - STENTYS (FR0010949404 — STNT – éligible PEA
PME), société de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant
coronaire, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de
2015, clos le 30 septembre 2015.
 Evolution du chiffre d’affaires* trimestriel et des 9 premiers mois de l’exercice 2015

En milliers d’euros
Chiffre
d’affaires

9 mois cumulés
9 mois 2015 9 mois 2014
4 221,6

2 812,4

Var. %

Trimestre – 3 mois
T3 2015
T3 2014
Var. %

+50,1%

1 615,6

876,5

+84,3%

* Chiffres revus par les commissaires aux comptes

Au cours du 3ème trimestre 2015, STENTYS a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 M€, en croissance de +84%
par rapport au 3ème trimestre 2014. Les ventes sont réalisées quasi-exclusivement avec les stents propriétaires de
STENTYS. La croissance s’explique par le lancement du nouveau stent Xposition ® et par les ventes aux hôpitaux
du Moyen-Orient dans le cadre de l’appel d’offres remporté en octobre 2014. MiStent SES®, en phase de précommercialisation, contribue marginalement au chiffre d’affaires.
Sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2015, le chiffre d’affaires progresse de +50% à 4,2 M€.
Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur de STENTYS, explique : « Cette performance

trimestrielle confirme l’adoption croissante de la gamme Xposition® auprès des cardiologues interventionnels
quelques mois seulement après son lancement, et nous nous attendons à maintenir cette dynamique de
croissance dans les trimestres à venir. »
 Conférence téléphonique le jeudi 15 octobre 2015 à 18h30
Gonzague Issenmann, Directeur général, et Stanislas Piot, Directeur financier, invitent tous les actionnaires de
STENTYS à participer à la conférence téléphonique trimestrielle ce soir en composant le 01 70 77 09 27 (coût
d’un appel standard).
 Prochains événements
Participation au salon Actionaria : le 20 - 21 novembre 2015 à Paris (Palais des Congrès, Porte Maillot)

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 Moyen-Orient, en Asie et en Amérique
latine. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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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, telle que modifiée le cas échéant.
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