
 
 
 
 
 
 
 

 Introduction de CARMAT sur NYSE Alternext 
 

 
Paris, le 13 juillet 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction sur NYSE 
Alternext de CARMAT, société biomédicale pionnière dans le développement d’un cœur 
artificiel totalement implantable.  
 
Créée en 2008, la société CARMAT souhaite relever le défi du traitement de l’insuffisance 
cardiaque avancée avec la commercialisation d’un cœur artificiel totalement implantable et se 
rapprochant au maximum du cœur humain. Ce projet est le fruit de 15 années de recherche et 
d’une collaboration réussie entre le chirurgien cardio-vasculaire Alain Carpentier et le groupe 
EADS.  
 
L’introduction de CARMAT (code mnémonique: ALCAR) a été réalisée suite à l’inscription de 
2.811.950 actions existantes composant le capital de la société, de 161.107 actions nouvelles 
provenant de la conversion automatique d'obligations convertibles en actions (OCA-2010) et de 
l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA-LI et BSA-OC), et de 827.002 actions 
nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, incluant l'exercice partiel de la Clause 
d'Extension.  
 
Le prix d’admission et d’émission des actions CARMAT a été fixé à 18,75 euros par action. La 
capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 71,3 millions d’euros.  
 
 « Nous sommes très fiers d’accompagner CARMAT dans cette nouvelle étape de sa croissance et 
de participer au développement d’un cœur artificiel totalement implantable,  a déclaré Ronald 
Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE 
Euronext. S’introduire en Bourse permettra à CARMAT de diversifier ses sources de financement 
tout en renforçant ses structures et sa notoriété. » 
 
Marcello Conviti, Directeur Général de CARMAT, commente : « Nous sommes très heureux du 
succès de cette offre, une des plus importantes levée de fonds réalisée sur NYSE Alternext depuis 
le début de l’année. Grâce à cette opération, nous allons ainsi pouvoir procéder aux premières 
implantations du cœur artificiel total chez l’homme dès 2011 en vue de sa commercialisation dès 
2013. » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 146 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de 
Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus de 2,3 milliards d’euros, 
dont la moitié sur le marché secondaire, et représentent une capitalisation boursière globale de 4,4 
milliards d’euros. 
                                                 
1 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public comprenant un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs 
institutionnels en France et à l’étranger, et d’une offre à Prix Ouvert.  
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A propos de CARMAT SAS  
Créée le 30 juin 2008, CARMAT SAS est une entreprise biomédicale innovante financée par TRUFFLE CAPITAL, 
EADS et le Professeur Carpentier avec le soutien d’OSEO. 
L’objectif de Carmat est de proposer un cœur artificiel totalement implantable, incluant les ventricules droit et gauche 
et dont la conception vise à se rapprocher au maximum du cœur humain. 
Comptant près de 15 années de développement, ce projet est issu de la collaboration du chirurgien cardio-vasculaire 
Alain Carpentier et de EADS, dans la mise en œuvre de biomatériaux et de technologies de pointe appliquées au 
domaine du cœur artificiel 
 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des 
volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à 
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier 
appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
 
 


