Paris, le 25 juillet 2012

Croissance du chiffre
c
d’affaires du 1er semestre
2012 de +92%
STENTYS (FR0010949404 – STNT), société de technologie médicale qui commercialise le premier
et le seul stent auto-apposant pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce aujourd’hui
son chiffre d’affaires non audité pour le premier semestre clos au 30 juin 2012.
• Evolution du chiffre d’affaires semestriel et trimestriel : poursuite de la forte croissance des
ventes

En milliers €
Chiffre
d’affaires

Semestre – 6 mois
S1 2012
S1 2011
Var. %
1 149,6

599,0

+91,9%

T2 2012
655,6

Trimestre – 3 mois
T2 2011
Var. %
347,6

+88,6%

Reflétant la poursuite de l’utilisation croissante des stents STENTYS en routine dans les hôpitaux des 8 pays
d’Europe où ils sont en phase de pré--commercialisation, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2012 ressort
en forte progression. Il atteint 655,6 milliers d’euros contre 347,6 milliers d’euros au deuxième trimestre 2011,
soit une croissance de +88,6%.
Au premier semestre 2012, le chiffre d’affaires affiche 1 149,6 milliers d’euros
euros contre 599,0
599 milliers d’euros au
premier semestre de l’an dernier,, soit une hausse de
d +91,9%.
• Trésorerie : solidité de la structure financière
La trésorerie de STENTYS au 30 juin 2012 est de 16,7 millions d’euros.
Gonzague
onzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « STENTYS a réalisé un très

bon premier semestre 2012 : une croissance continue, le lancement d’un nouveau produit et d’excellents
résultats cliniques. C’est donc avec une confiance renforcée que nous entamons la seconde partie de l’exercice
dont les événements majeurs devraient être la poursuite de la croissance des ventes et l’approbation de la FDA
pour lancer les essais cliniques aux Etats-Unis
Etats
».
• Calendrier des publications à venir
Les résultats financiers du premier semestre 2012 de STENTYS seront publiés le 31 août 2012 avant Bourse.
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 commencé la
commercialisation de ses produits phares dans plusieurs pays européens.
européens Les stents « auto-apposants » s’adaptent aux changements
anatomiques de l’artère
artère après l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. Le stent STENTYS a
montré un très faible taux de mortalité à un mois sur 1 000 patients à haut risque traités pour un infarctus dans l’étude APPOSITION III..
III.

Plus d’informations sur www.stentys.com.
www.stentys.com
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