STENTYS étend la commercialisation de son stents auto-apposant Xposition S au
Mexique
PARIS - le 29 août 2018 – 18h15 CEST - STENTYS (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME), un groupe français spécialisé
dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, annonce aujourd'hui le lancement de ses activités
commerciales au Mexique à travers un partenariat avec Levbeth Medical, une société spécialisée dans la distribution
d'équipements médicaux pour les procédures endovasculaires.
Plus tôt ce mois-ci, le Dr Neisser Morales et le Dr Mizraym Rojas ont placé le premier stent auto-apposant à élution
Sirolimus, Xposition S, au Mexique à l'hôpital ISSSTE LOPEZ MATEOS à Mexico City, avec le soutien du Dr Omar Santaera,
du Sanatorium Las Lomas à Buenos Aires (Argentine) et de Levbeth Medical. Cette procédure marque le lancement de la
technologie auto-apposante sur le marché mexicain des stents coronaires, estimé à environ 47 millions de dollars* par an.
Cette nouvelle étape de la stratégie d'expansion mondiale de STENTYS renforce considérablement sa présence commerciale
sur le marché latino-américain des stents coronaires, dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de dollars*.
STENTYS a l'intention d'étendre la commercialisation de la gamme de stents Xposition S à d'autres pays, en s'appuyant sur
le réseau de distribution de la société MINVASYS, récemment acquise.
Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « La commercialisation du stent Xposition S de STENTYS sur
le marché mexicain, en pleine croissance, dynamisera notre activité commerciale sur cette région du monde où MINAVASYS
est également présent. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec Levbeth Medical et ce premier cas
clinique démontre à la fois leur implication et leur savoir-faire. »
* Source - GlobalData

À propos de STENTYS
Le groupe 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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