Information financière du 1er semestre 2018


Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2018 de 3,6 M€
 Trésorerie consolidée au 30 juin 2018 de 11,8 M€

PARIS - le 11 juillet 2018 – 17h45 CEST - STENTYS (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME), un groupe français spécialisé
dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires trimestriel
et son niveau de trésorerie consolidés au 30 juin 2018.
Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « Le 2ème trimestre 2018 a été marqué par la finalisation de
l’acquisition de MINVASYS qui nous permet d’enrichir notre gamme de produits, d’adresser de nouveaux marchés et de
renforcer notre présence commerciale dans plus de 60 pays. La baisse de notre chiffre affaires sur cette période reflète à la
fois une intégration progressive de cette acquisition qui requiert une harmonisation, notamment réglementaire et juridique,
de l’offre commerciale commune ainsi qu’une adaptation des forces de vente aux nouveaux produits. Le contexte actuel,
devenu très concurrentiel, montre toute la pertinence de l’acquisition de MINVASYS en intégrant une gamme complète de
produits complémentaires au stent Xposition S. Nous restons confiants pour la seconde partie de l’année suite aux retours
très positifs de nos différents partenaires que nous avons pu rencontrer lors de la première apparition commune des deux
sociétés au congrès mondial de cardiologie PCR qui s’est tenu à Paris en mai dernier. Ce congrès a été un succès et nous a
permis de présenter notre nouvelle offre globale. »
Evolution du chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2018
En milliers d’euros

S1 2018

S1 2017

Var. %

T2 2018

T2 2017

Var. %

Europe1

2 160

2 401

-10%

1 285

1 145

+12%

Reste du monde

1 480

1 147

+29%

1 016

565

+80%

Chiffre d’affaires total

3 640

3 549

+3%

2 301

1 710

+35%

Chiffres audités

Au cours du 2ème trimestre 2018, STENTYS a finalisé l’acquisition de la société MINVASYS dont l’activité est consolidée à
partir du 1er mai 2018. De fait, au cours du trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 M€, en hausse de 35%
par rapport au second trimestre 2017.
Evolution du chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2018 (information pro forma)2
En milliers d’euros

S1 2018

S1 2017

Var. %

T2 2018

T2 2017

Var. %

Europe1

2 941

3 356

-12%

1 466

1 699

-14%

Reste du monde

2 567

2 784

-8%

1 219

1 332

-8%

Chiffre d’affaires total

5 508

6 140

-10%

2 685

3 031

-11%

Chiffres non audités
1

Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Pologne, Pays-Bas, France, Belgique, Grande Bretagne, Espagne, Grèce, Portugal et pays nordiques.
Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15 (application obligatoire) sans différence avec IAS 18
appliqué en 2017. L’acquisition de la société Minvasys par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018.
Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l’activité du groupe comme si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2017.
2
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Sur l’ensemble du 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires pro forma2 du groupe ressort à 5,5 M€, soit une baisse de 10% par
rapport au 1er semestre 2017.
Le stent Xposition S poursuit sa croissance en volume (5% au cours du deuxième trimestre 2018), qui se traduit par une
croissance de 1,6% en valeur malgré un contexte de forte pression sur les prix.
Par ailleurs, il est à noter l’excellente performance de la nouvelle gamme de ballons de dilatation coronaires, intégrés à
l’offre STENTYS grâce à l’acquisition de MINVASYS dont les ventes ont progressé de 38% (chiffres pro forma2).
En revanche, le trimestre a été impacté par une forte baisse d’activité des gammes de cathéters de thrombo-aspiration, et
d’accessoires.
Solide position de trésorerie à 11,8 M€
La trésorerie du groupe s’élève à 11,8 M€ au 30 juin 2018 contre 18 M€ au 31 mars 2018. Cette consommation de trésorerie
s’explique notamment par le décaissement de l’acquisition de MINVASYS pour un montant en numéraire de 6,5 M€.

Prochaine publication financière
Résultats du 1er semestre 2018 : le vendredi 28 septembre 2018 post-bourse
À propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie
interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution
médicamenteuse et d’accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare,
Xposition S, le stent auto-apposant qui s’adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies
artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d’accessoires, STENTYS couvre l’ensemble des indications
coronaires.
Plus d’informations sur www.stentys.com.
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Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations
prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l’environnement
dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d’autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société
diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations
prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la
Société, l’acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l’environnement compétitif relatif à son
secteur d’activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres
droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d’autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des
patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d’autres facteurs, notamment, ceux
décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.
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