Paris, le 30 août 2012

Résultats du premier semestre 2012
Amélioration
mélioration substantielle des performances
opérationnelles


Forte croissance de l’activité



Solidité de la trésorerie



Des événements clés attendus au second semestre

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,
myocarde annonce aujourd’hui
ses résultats semestriels audités pour le premier semestre 2012 clos le 30 juin 2012,
2012 arrêtés par le
Conseil d’administration du 30 août 2012.
• Résultats semestriels*
30 juin 2012

30 juin 2011

Var. %

1 149 ,6

599,0

+91,9%

Charges opérationnelles avant paiement
fondé sur des actions**

(6 276,6)

(4 631,9)

+35,5%

Résultat opérationnel avant paiement
fondé sur des actions (perte)

(5 127,0)

(4 032,9)

+27,1%

Résultat net (perte)

(5 598,9)

(4 311,5)

+29,9%

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires

*

Chiffres audités, normes IFRS

** Coût des ventes inclus

Très forte croissance de l’activité : +9
91,9%
Comme annoncé précédemment, STENTYS
STENT
a réalisé au titre du premier semestre 2012 un chiffre d’affaires de
1 149,6 milliers d’euros. Cette croissance de l’activité de +91,9% par rapport au 1er semestre 2011 reflète
l’utilisation croissante des stents STENTYS en routine dans les hôpitaux des 8 pays d’Europe dans lesquels ils
sont en phase de pré-commercialisation.
commercialisation.

Charges opérationnelles (avant paiement fondé sur des actions)
ac
: +35,5%
Cette moindre progression des charges opérationnelles relativement à la croissance du
d chiffre d’affaires résulte
d’un contrôle toujours strict des dépenses tout en poursuivant les investissements dans les activités
stratégiques (processus réglementaire aux Etats-Unis,
Etats
nouveauxx produits, participation aux conférences
médicales).
La hausse des charges de Recherche et Développement se limite à +33,6%
% sur la période.
période Ces derniers
s’élèvent à1 614 milliers d’euros au 30 juin 2012 et correspondant principalement au développement de
nouveaux produits et à la préparation du dossier FDA. Les frais de Ventes et Marketing ont crû de +43,5% par
rapport au 30 juin 2011 et s’établissent à 3 058 milliers d’euros au 30 juin 2012.
2012 Leur croissance reflète
l’intensification de l’activité commerciale de la Société, avec notamment le renforcement de la force de vente et
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une présence de premier plan aux congrès de cardiologie, notamment l’EuroPCR
EuroPCR à Paris.
Paris Les frais généraux
sont restés stables : 977 milliers d’euros
euros contre 979 milliers d’euros
euros un an auparavant.
A ce jour, STENTYS compte 31 collaborateurs.
• Trésorerie : solidité de la structure bilancielle
La trésorerie de STENTYS au 30 juin 2012 est de 16,7 millions d’euros.
• Evénements récents et perspectives
Au cours du premier semestre 2012,, d’importants jalons stratégiques ont été atteints. La Société a notamment
annoncé d’excellents résultats pour l’étude APPOSITION III conduite auprès de 1000 patients, 30 jours après
traitement, qui ont montré des taux de complication et de mortalité pour le stent STENTYS inférieurs à ceux
enregistrés dans des études récentes avec des stents conventionnels.
conventionnels L’étude
’étude APPOSITION IV visant
vis
à
comparer le nouveau stent STENTYS à élution de Sirolimus au stent actif de Medtronic a débuté fin juin. Par
ailleurs, la Société a enrichi sa gamme d’un nouveau produit avec la commercialisation d’un dispositif de
thrombectomie.
l
résultats
Le second semestre de l’exercice en cours devrait également être riche en annonces puisque les
intermédiaires à 12 mois d’APPOSITION III seront présentés au congrès TCT aux Etats-Unis
Etats
en octobre. Par
ailleurs, la Société anticipe l’obtention auprès de la FDA («Food and
and Drug Administration») de l’autorisation de
conduire l’étude clinique APPOSITION V aux Etats-Unis.
Etats
Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « Nos résultats semestriels sont

conformes à nos anticipations
icipations et à l’image de notre développement sur les 6 premiers mois de l’année : des
avancées stratégiques majeures et une gestion rigoureuse de notre trésorerie. Nous sommes dans une
excellente situation pour poursuivre notre essor lors du second semestre. »
• Calendrier des publications à venir
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 de STENTYS sera publié le 6 novembre 2012.
2012

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
com
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.

Plus d’informations sur www.stentys.com.
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 93
stentys@newcap.fr

STENTYS
TENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Page 2 sur 2

