Paris, le 16 janvier 2012

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011
•
•
•

Poursuite de la croissance de l’activité
Solide position de trésorerie
Nombreux développements clefs attendus en 2012

STENTYS (FR0010949404 – STNT),
STNT) société de technologie médicale qui commercialise
commercialis le premier
et le seul stent auto-apposant pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui
son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et l’année de son exercice 2011 clos au 31
décembre.
• Chiffre d’affaires 2011,, trimestriel et annuel

En K€*

2010**

2011

T1

n/a

251,4

T2

n/a

347,6

T3

87,5

371,0

T4

145,9

463,0

Annuel – 12 mois

305,6

1 432,0

*non audités
* *la société n’avait pas établi, préalablement à son introduction en bourse,
ourse, d’arrêté trimestriel de son activité, par conséquent il n’existe pas de comparatif sur
le premier semestre 2010

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011 atteint 463,0 K€, en croissance de 25%
% par rapport au 3ème trimestre
ème
2011 et qui représente plus du triple du 4
trimestre 2010. Pour son premier exercice d’activité complet,
STENTYS enregistre un chiffre d’affaires annuel de 1,4 million d’euros.
STENTYS a continué de bénéficier de la montée en puissance progressive des ventes dans les six nouveaux
pays ouverts en 2011 qui représentent près de la moitié (47%) des ventes du 4ème trimestre. Le stent autoapposant de STENTYS est aujourd’hui en phase de pré-commercialisation dans 8 pays d’Europe.
d’
• Solidité de la trésorerie
La trésorerie disponible de STENTYS au 31 décembre 2011 est de 14,7 M€ et atteste d’un contrôle des coûts
co
efficace tout au long de l’exercice 2011.
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• 2012, année riche en développements
STENTYS prévoit une année 2012 riche en développements.
Sur le plan clinique, les résultats de l’étude internationale APPOSITION III sur 1 000 patients,
patients 30 jours après
traitement, seront annoncés lors du congrès PCR à Paris en mai prochain. A noter que la Société a déjà
présenté courant novembre 2011 d’excellents
d’e
résultats intermédiaires qui confortent la valeur médicale des
stents auto-apposants STENTYS. Les résultats intermédiaires à 12 mois sont
sont attendus d’ici la fin de l’année. Par
ailleurs, de nouvelles études débuteront également, notamment l’étude APPOSITION IV qui permettra de
prouver la meilleure apposition à long terme du stent actif STENTYS par rapport au stent leader du marché.
En 2012, la Société anticipe l’obtention auprès de la FDA («Food and Drug
ug Administration») de l’autorisation de
conduire l’étude clinique APPOSITION V aux Etats-Unis,
Etats
étape préalable nécessaire pour l’agrément de
commercialisation outre-Atlantique.
Sur le plan de l’activité, STENTYS poursuivra son référencement dans les plus grands hôpitaux des 8 pays
européens ouverts actuellement.. Ce développement de marché s’effectuera notamment en organisant des
études post-market
market ou registres, comme l’étude OPEN II sur les lésions coronaires à proximité d’une
bifurcation.
Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « Nous
ous sommes très satisfaits

des progrès réalisées en 2011, conformes au plan de marché présenté lors de l’introduction en bourse, et nous
sommes parfaitement préparés à cette nouvelle année charnière qui devrait être marquée par l’approbation de
la FDA pour le début des essais cliniques aux Etats-Unis et la forte croissance du chiffre d’affaires ».

• Calendrier des publications à venir
ser
publiés le 7 mars 2012 après Bourse.
Les résultats annuels 2011 de STENTYS seront

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 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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