Paris, le 7 mars 2012

Résultats annuels 2011



Charges
harges opérationnelles en ligne avec le plan de marche



Solide trésorerie pour poursuivre la
l croissance



Nouvel exercice 2012 clef avec l’approbation attendue de la FDA pour le
lancement des essais cliniques aux Etats-Unis
Etats

STENTYS (FR0010949404 – STNT),
STNT) société de technologie médicale qui commercialise le premier
et le seul stent auto-apposant
apposant pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui
ses résultats annuels audités pour l’exercice 2011 clos le 31 décembre 2011
1, arrêtés par le Conseil
d’administration du 6 mars 2012..
• Résultats annuels 2011 aux normes IFRS*
IFRS
En milliers d’euros

31 décembre 2011

31 décembre 2010
20

Chiffre d’affaires

1 431,6

305,6

(10 201,2)

(7
7 636,3)
636,3

+33,6%

Perte opérationnelle avant paiement
fondé sur des actions

(8 769,6)

(7 330,7)

+19,6%

Perte nette

(9 503,3)

(7 767,6)

+22,3%

Charges opérationnelles avant paiement
fondé sur des actions**

*

Var. %

+368,5%

Chiffres audités ** Coût des ventes inclus

Forte croissance de l’activité : comme
omme annoncé le 16 janvier 2012, STENTYS
S a réalisé au titre de 2011
201 un chiffre
d’affaires annuel de 1,4 million d’euros
euros, qui traduit la montée en puissance progressive des ventes dans les six
nouveaux pays ouverts en 2011.

Charges opérationnelles : une augmentation sous contrôle strict en phase avec la progression des ventes et le
dimensionnement de la Société pour la croissance.
croissance
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Les charges opérationnelles (avant
avant paiement fondé sur des actions)
actions atteignent 10,2 millions d’euros sur l’année
contre 7,6 millions d’euros en 2010, soit une progression de +33,6%,
+3 %, à comparer à une progression de l’activité
de +368,5%. Dans le détail, les charges opérationnelles (hors paiement fondé sur des actions) se décomposent
comme suit :
-

-

-

Coût des marchandises vendues : 7%. Leur progression est liée à l’accroissement du chiffre d’affaires
réalisé sur la période.
Recherche et Développement : 28%. Les investissements de R&D ont progressé de +26,7% et
s’établissent à 2,8 millionss d’euros pour l’exercice 2011. Ils ont eu pour principaux objectifs la
préparation de l’étude américaine (phase préclinique) et le développement de nouveaux produits.
Ventes et marketing : 45%.. Leur progression reflète ainsi le renforcement des équipes commerciales
liées à l’ouverture des
es nouveaux pays et l’augmentation
’augmentation des dépenses de marketing.
marketing
Frais généraux : 20%. Leur hausse s’explique par les frais liés à la cotation sur un marché règlementé
qui sont supportés sur une année pleine (introduction
(introduction en bourse en octobre 2010) et par
l’accroissement des charges locatives.

A ce jour, STENTYS compte 28 collaborateurs
collabo
.
• Trésorerie
La trésorerie de STENTYS au 31 décembre 2011
201 était de 14,7 millions d’euros contre 22,2 millions d’euros fin
2010. La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles s’établit à 8,1 millions d’euros.
Pour mémoire, la structure bilancielle a encore été renforcée début 2012 avec un placement privé qui a permis
de lever un montant brut de 8,3 millions d’euros.
d’euros
• Faits marquants 2011 et événements récents
L’année écoulée a été jalonnée par de nombreux succès pour STENTYS dans tous les domaines comme en
atteste le « newsflow » soutenu des 12 derniers mois :
-

-

-

Ventes et marketing
• Avec 6 nouveaux pays ouverts sur l’année, les stents STENTYS sont désormais en phase de prépré
commercialisation dans 8 pays en Europe.
Europe
• Alors que le remboursement de son stent actif (DES) avait déjà été relevé en février 2011 en
Allemagne, STENTYS annonc
nnonce début 2012 que le remboursement des stents
stent auto-expansifs actifs
est étendu à toutes les indications.
• Mi-septembre
mbre 2011, STENTYS franchit le cap des 1 000 patients ayant bénéficié de sa technologie
auto-apposante.
Clinique
• En novembre, STENTYS annonce d’excellents résultats préliminaires sur APPOSITION III.
• Début 2012, STENTYS clôt
ôt le recrutement des 1 000 patients de l’étude APPOSITON
A
III en avance
sur son calendrier, preuve que la technologie est de plus en plus utilisée par les cardiologues.
Finance
• Début 2012, STENTYS lève 8,3 millions d’euros à l’occasion d’un placement privé et s’assure une
assise financière solide quelles que soient les conditions des
de marchéss financiers en 2012.

• Perspectives 2012
Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « 2011 a été une excellente

année pour STENTYS : tout
out ce que nous avions présenté lors de l’introduction
introduction en Bourse a été réalisé. Nous
sommes à nouveau extrêmement confiants dans la poursuite de notre développement en 2012 avec la
publication des résultats définitifs dee l’étude clinique APPOSITION III et l’approbation attendue de la FDA pour
lancer nos essais cliniques outre-Atlantique».
tlantique».
• Calendrier des publications à venir
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012
20 de STENTYS sera publié le 2 mai 2012.
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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
reç 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
activit
de
commercialisation dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.

STENTYS
Stanislas Piot
Directeur financier
Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42
stan.p@stentys.com
NewCap.
Communication financière / Relations Investisseurs et Presse
Axelle Vuillermet / Pierre Laurent
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
stentys@newcap.fr
STENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT
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