Paris, le 26 juillet 2011

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011


Poursuite de la forte croissance de l’activité



Premières ventes liées au remboursement spécifique en Allemagne (NUB)

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 premier semestre clos le 30 juin 2011.
• Chiffre d’affaires trimestriels et semestriel de 2011*
En K€*
(non audité)
Chiffre
d’affaires

T1 2011
3 mois

T2 2011
3 mois

Var. %

S1 2010
Cumul

S1 2011
Cumul

Var. %

251,4

347,6

+38,3%

72,2

599,0

+729,6%

* Les chiffres d’affaires des 1ers et 2ème trimestress 2011 sont non audités.

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 atteint 347,6 K€, à comparer aux 251,4 K€ réalisés au cours du
1er trimestre 2011,, soit une progression séquentielle
séquentiel de +38,3%. Cumulée au semestre,
semestre l’activité a été
multipliée par plus de 8 par rapport au premier semestre 2010, pour atteindre 599,0 K€
K sur les 6 premiers mois
de 2011. L’activité du premier semestre 2011 ressort ainsi en hausse de +156,6% par rapport à celle du second
semestre 2010.
• Trésorerie
3 juin 2011 est de 18,5 M€, en ligne avec les anticipations de la
La trésorerie disponible de STENTYS au 30
Société et atteste de la solidité de la structure bilancielle de la Société.
Gonzague Issenmann, Directeur
irecteur général et co-fondateur
co
de STENTYS, conclut : « Nous sommes satisfaits de la

croissance de notre activité, qui est conforme à nos anticipations et illustre bien l’adoption très rapide de nos
stents « auto-apposants », dont la commercialisation en phase de pré-lancement
pré
se limite pourtant à certains
grands centres de référence européens. Nous avons notamment enregistrés les premières ventes en Allemagne
liées au remboursement supplémentaire qui avait été accordé en début d’exercice »
• Calendrier des publications à venir
Les résultats semestriels 2011 de
e STENTYS seront publiés le 31 août 2011 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,
guin, 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.

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 94
stentys@newcap.fr

STENTYS est coté sur le Compartiment C de NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT
Page 1 sur 1

