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Paris, le 09 septembre 2010

Première étape du projet d’introduction en Bourse sur NYSE Euronext Paris
STENTYS annonce l’enregistrement de son document de base
par l’Autorité des marchés financiers

STENTYS, société de technologie médicale ayant mis au point une nouvelle génération de stents innovants
pour le traitement de l’infarctus du myocarde, annonce l’enregistrement par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) de son document de base sous le numéro n° I.-10- 067 en date du 09 septembre 2010.
Ceci marque la première étape de son projet d’introduction en Bourse sur NYSE Euronext Paris.

Fondée en 2006 par le Professeur Jacques Séguin et Gonzague Issenmann, STENTYS est une société de technologie
médicale qui apporte des solutions innovantes pour le traitement des maladies coronaires complexes. STENTYS propose
une nouvelle génération de stents qui s’adapte aux changements anatomiques des artères coronaires post infarctus du
myocarde.
Cette nouvelle génération est aujourd’hui la solution la plus
évoluée et la plus sûre pour les patients. Elle répond aux
attentes des médecins cardiologues pour le traitement des
crises cardiaques, une pathologie très répandue dans les
sociétés occidentales.

Le stent STENTYS maintient une apposition constante
le long de la paroi de l’aorte, le rendant plus sûr
que des stents classiques

STENTYS a d’ores et déjà mené les études réglementaires et
démontré les preuves d’efficacité de ses produits : ils
bénéficient du « marquage CE », correspondant à une
autorisation de commercialiser dans les pays de l’Union
Européenne.

L’enregistrement du document de base constitue la première étape du processus d’introduction en Bourse de STENTYS
qui interviendra, en fonction des conditions de marché, après délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus relatif à
l’opération.
Le document de base sera disponible sans frais et sur simple demande auprès de STENTYS - 25, rue de Choiseul - 75002
PARIS, ainsi que sur les sites internet de STENTYS, www.stentys.com et de l’Autorité des marchés financiers, www.amffrance.org.
L’attention du public est attirée sur la section 4 « Facteurs de risque » figurant dans le document de base enregistré par
l’AMF et notamment sur le risque spécifique lié aux deux accords de licence dont bénéficie la Société.

Plus d’informations sur la société sur le site internet : www.stentys.com
Contacts
Agnès Villeret - Tel: +33 (0)1 53 32 78 95 - agnes.villeret@citigate.fr
Lucie Larguier - Tel : +33 (0)1 53 32 84 75 - lucie.larguier@citigate.fr
Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation
d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France ou
à l’étranger avant la délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce
communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie
ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de STENTYS aux Etats-Unis. Les actions de STENTYS ne pourront être vendues aux EtatsUnis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. STENTYS n’envisage pas
d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions
aux Etats-Unis.
Le présent document contient des informations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont
soumises à des risques dont ceux décrits dans le Document de base, à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés
sur lesquels STENTYS est présente.

