Paris, le 26 juin 2012

Mise à disposition du document de référence 2011
STENTYS (FR0010949404 – STNT),
STNT) société de technologie médicale qui commercialise une
nouvelle génération de stents innovants pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce
avoir
voir mis à la disposition du public et enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le
25 juin 2012 sous le numéro R.12-033
R.12
son document de référence 2011.
Ce document peut être consulté sur le site de la société à l'adresse www.stentys.com
stentys.com dans la rubrique
« Finance » / Sous rubrique « Documentation » puis « Comptes et rapports financiers ». Des exemplaires du
document de référence sont également disponibles au siège de la société.
• Calendrier des publications à venir
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2012
201 de STENTYS sera publié le 25 juillet 2012 après Bourse.
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 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. L’étude APPOSITION III a montré un très faible taux de
mortalité à un mois sur 1 000 patients à haut risque
r
traités pour un infarctus. STENTYS a commencé ses activités de commercialisation
dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.
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