Paris, le 4 janvier 2018

Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec
la société de bourse GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STENTYS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre
2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 10 995 titres STENTYS ;
Solde en espèce du compte de liquidité : 15 603,51 €.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 7 750 titres STENTYS ;
Solde en espèce du compte de liquidité : 22 944,35 €.

À propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies
artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre
ambigu ou variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études
cliniques APPOSITION dans le traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une
cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES ® et
Serpentis, deux stents coronaires actifs dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction
du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en
Amérique latine.
Plus d’informations sur www.stentys.com.
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