COMMUNIQUE
PRINCETON, N.J. et PARIS - le 2 mai 2013 - STENTYS (FR0010949404 – STNT), société de
technologie médicale qui commercialise en Europe le premier et le seul stent auto-apposant pour
le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui avoir été informée que les titres
détenus à ce jour par Monsieur Jacques Séguin sont intégralement soumis à engagement de
conservation.
Suite à son départ du Conseil d’Administration et à sa nomination au Conseil Consultatif Scientifique le 28 mars
2013, le Professeur Jacques Séguin a informé la société STENTYS par courrier de sa position actionnariale. La
Société a souhaité la communiquer au marché.
En date du 29 avril 2013, et conformément au Pacte d’actionnaires signé le 22 octobre 2012 avec le Fonds
Stratégique d’Investissement (FSI), le Professeur Jacques Séguin ne détient que des titres soumis à
engagement de conservation jusqu’au 31 décembre 2015.

 Prochaine publication financière
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 de STENTYS sera publié le 25 juillet 2013.

A propos de STENTYS

STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients ayant subi un infarctus du myocarde aigu
(crise cardiaque) et présentant une coronopathie complexe. Les stents auto-apposants de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux
vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, en particulier après un infarctus, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents
conventionnels. L’étude clinique APPOSITION III a montré un très faible taux de mortalité à 1 an sur 1 000 patients à haut risque traités
pour un infarctus, par rapport aux études récentes menées sur des stents conventionnels. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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