Paris, le 8 février 2011

Forte croissance du chiffre
chiffre d’affaires
ème
trimestre 2010
au 4


Croissance de l’activité de +66,7% au cours du 4ème trimestre 2010 comparé au
3ème trimestre 2010

STENTYS (FR0010949404 – STNT), société de technologie médicale qui commercialise une
nouvelle génération de stents innovants pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2010 clos le 31 décembre 2010.
• Evolution du chiffre d’affaires de l’exercice 2010*

En K€*
Chiffre d’affaires

S2 2010

S1 2010

(non audité)

72,2

Total 2010

T3 2010

T4 2010

(12 mois)

87,5

145,9

305,6

*La société a commencé la commercialisation de ses produits en cours d’année 2010. En conséquence, aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au titre de 2009.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010 atteint 145,9 K€, à comparer aux 87,5 K€ réalisés au cours du
3ème trimestre 2010, soit une progression séquentielle de +66,7%. D’un semestre à l’autre, l’activité a augmenté
de +223,3% pour atteindre 233,4 K€ au cours des 6 derniers mois de l’exercice 2010. Au 31 décembre 2010, le
chiffre d’affaires annuel ressort à 305,6 K€, soit un niveau d’activité en ligne avec les attentes du marché et de
la Société.
• Trésorerie
La trésorerie disponible de STENTYS au 31 décembre 2010 est de 22 M€, également en ligne avec les
anticipations de la Société et atteste de la solidité de la structure bilancielle de la Société.
• Faits marquants 2010
Présentation des résultats de l’étude Apposition II
STENTYS a annoncé le 22 septembre dernier les résultats de l’étude clinique internationale Apposition II
qui a été menée auprès de 80 patients, dans 6 pays. Cette étude a mis en évidence, de façon
irréfutable, l’élimination du risque de mal-apposition du stent STENTYS par rapport au stent
conventionnel. La mal-apposition expose le patient à d’importants risques de récidive d’infarctus.
L’étude confirme ainsi l’innovation majeure apportée par les stents STENTYS.
Début de l’étude Apposition III
STENTYS a annoncé au mois de décembre 2010 le début de l’étude clinique internationale de son stent
auto-apposant, Apposition III. Les résultats de cette étude qui inclura 500 patients permettront de
conforter la supériorité de la valeur médicale des stents auto-apposants STENTYS par rapport aux
stents conventionnels dans le traitement de la crise cardiaque et d’accélérer leur pénétration
commerciale en Europe.
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Nomination de Michel Darnaud

Michel Darnaud a rejoint le Conseil d’administration de STENTYS courant novembre 2010. Professionnel
chevronné de l’industrie des technologies médicales, Michel Darnaud est notamment Président depuis
2008 de la division Cardio-pulmonaire et Intercontinental du groupe Sorin.
Succès de l’introduction en Bourse

Le franc succès de l’introduction en Bourse de Stentys s’est matérialisé par une augmentation de capital
de 22,7 M€. STENTYS est coté sur NYSE Euronext Paris depuis le 25 octobre 2010.

Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur de STENTYS, conclut : « Nous sommes satisfaits du

niveau d’activité réalisé au titre de l’exercice 2010, conforme à notre plan opérationnel, et qui témoigne de
l’adoption de nos produits dans les pays où nous en débutons la commercialisation. Cette progression
commerciale illustre l’intérêt croissant de notre stent auprès des cardiologues et confirme la pertinence de notre
positionnement stratégique et de notre plan de développement. »
• Calendrier des publications à venir
Les résultats annuels 2010 de STENTYS seront publiés le 24 mars 2011.

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
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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