Paris, le 9 novembre 2011

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011
Poursuite
oursuite de la croissance de l’activité
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 troisième trimestre et cumulés à 9 mois pour la période close le 30
septembre 2011.
• Chiffre d’affaires 2011,, trimestriels et à 9 mois
En K€
(non audité)
Chiffre d’affaires

En K€*
(non audité)
Chiffre d’affaires

CA 9 mois 2010

CA 9 mois 2011

Cumul

Cumul

154,0

970,0

T1 2011

T2 2011

T3 2011

3 mois

3 mois

3 mois

251,4

347,6

371,0

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

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 atteint 371,0 K€. Il s’inscrit une nouvelle fois en croissance par
rapport au deuxième trimestre 2011, bien que l’activité fasse l’objet d’un traditionnel effet de saisonnalité sur la
période estivale. Sur
ur 9 mois, l’activité cumulée atteint 970 K€.
Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « Les stents auto-apposant

STENTYS continuent de faire l’objet d’un rythme d’adoption soutenu, témoignant de l’efficacité de la stratégie
de pré-commercialisation déployée auprès des plus grands hôpitaux européens.. Le cap du million d’euros de
chiffre d’affaires a ainsi été franchi, moins de 18 mois après le début de la commercialisation.
commercialisation Nous réitérons
notre confiance dans la poursuite du développement de STENTYS,
STENTYS qui sera notamment soutenu par les
excellents résultats préliminaires de l’étude clinique APPOSITION III annoncés hier».
• Calendrier des publications à venir
Le chiffre d’affaires annuel 2011 de
e STENTYS sera
ser publié le 25 janvier 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,
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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