Paris, le 11 mai 2011

Solide progression de
e l’activité
er
au 1 trimestre 2011
STNT), société de technologie médicale commercialisant une nouvelle
STENTYS (FR0010949404 – STNT),
génération de stents innovants pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre pour la période close au 31
1 mars 2011.
• Evolution du chiffre d’affaires trimestriel*
trimestriel

En K€
Chiffre d’affaires

T1 2011
1

T4 2010

Var. %

251,4

145,9

+72,3%

*La société n’avait pas établi, préalablement à son introduction en Bourse, d’arrêté trimestriel de son activité. A noter que STENTYS a débuté la commercialisation
de ses produits au premier semestre 2010. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 est non audité.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011
201 atteint 251,4 K€, soit l’équivalent de l’activité réalisée au second
semestre 2010 (233,4 K€).
€). Comparé au 4ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires a progressé de +72,3%,
+72,3% ce qui
résulte de l’accélération des ventes dans les pays dans lesquels les stents STENTYS étaient déjà commercialisés
en 2010, soit les Pays-Bas
Bas et l’Allemagne.
Ce niveau
iveau d’activité est en ligne avec les anticipations de la Société.

Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « La progression rapide de nos

ventes traduit le bon déroulement de notre plan de marche, en ligne avec nos anticipations. Nous continuons
de débuter la commercialisation de nos produits dans de nouveaux pays tout en poursuivant nos études
cliniques selon notre stratégie de pré-commercialisation.
pr
Nous sommes extrêmement confiants pour la
poursuite d’une croissance soutenue de notre chiffre d’affaires tout au long de l’exercice 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
marq
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
tion dans plusieurs pays européens. Plus d’informations sur www.stentys.com.

Prochaine publication :
Chiffres d’affaires
affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2011 :
le 26 juillet 2011, après marché
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