
 
 
       
  

 
 

 
NYSE Euronext accueille STENTYS sur son marché européen 

 
 

Paris, le 25 octobre 2010 – STENTYS, une société de technologie médicale pionnière dans le 
développement de stents1 innovants, célèbre aujourd’hui son introduction en Bourse sur NYSE Euronext à 
Paris, sous le code mnémonique « STNT ».  
 
Fondée en 2006, STENTYS développe, en étroite collaboration avec les meilleurs cardiologues            
nord-américains et européens, des solutions innovantes pour le traitement de l’infarctus du myocarde. La 
société conçoit et commercialise des stents « auto-expansifs » qui épousent la forme de l’artère et 
respectent la complexité du système artériel au niveau des coronaires en permettant des ouvertures latérales 
dans le cadre de la bifurcation de deux vaisseaux sanguins. En 2010, le stent STENTYS a reçu le marquage 
CE2, ce qui lui permet d’être commercialisé dans les pays de l’Union Européenne.  

 
L’introduction de STENTYS a été réalisée suite à l’admission à la cotation et aux négociations sur le 
marché réglementé de NYSE Euronext à Paris des 5.353.793 actions existantes composant le capital social 
de la société et de 1.893.939 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale3 avant exercice de 
l’option de surallocation. Le montant total levé représente 22,7 millions d’euros. Sur la base du prix 
d’introduction de 12 euros par action, la société affiche une capitalisation boursière de 87 millions d’euros.  

 
« Nous sommes très heureux d’accueillir STENTYS sur notre marché européen et de voir des entreprises de 
secteurs de pointe et en développement tels que les ‘medtechs’ continuer de faire appel au marché pour 
soutenir leur croissance, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des 
cotations internationales chez NYSE Euronext. Nous sommes impatients de développer ce partenariat 
bénéfique et durable avec STENTYS et de fournir à la société la qualité de services, la liquidité et la 
visibilité associées à une cotation sur nos marchés.  »  

 
Gonzague Issenmann, Directeur Général de STENTYS a ajouté: « Nous sommes très heureux du succès de 
l’introduction en Bourse de STENTYS. Nous tenons à remercier tous nos actionnaires pour leur soutien et 
leur confiance. » 

 
Jacques Séguin, Président et Co-Fondateur de STENTYS, a déclaré: « Notre technologie innovante a su 
convaincre les investisseurs. Nous disposons désormais des moyens nécessaires pour imposer le stent 
‘auto-apposant’ de STENTYS comme traitement de référence de la crise cardiaque, un marché de 2,3 
milliards de dollars. » 

 
 
 
                                                 

1 Dispositifs métalliques maillés et tubulaires, destinés à être glissés dans une cavité naturelle humaine pour la maintenir ouverte. 
2 Marquage obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs directives européennes traitant notamment des questions de 
sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs. L'apposition de cette marque indique donc la conformité du produit 
aux exigences essentielles de ces directives. 
3 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public (« Offre à Prix Ouvert ») et d’un Placement Global (réalisé auprès 
d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger, en dehors des Etats-Unis). 
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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 

 
 

A propos de STENTYS  
Basée à Paris et à Princeton, N.J. (USA), la société STENTYS a développé une nouvelle génération de stent pour le traitement de 
l’infarctus du myocarde aigu. Fondée par Jacques Séguin, Professeur en Chirurgie Cardiaque, et Gonzague Issenmann, STENTYS 
a reçu le marquage CE de ses produits phares en 2010, les stents « auto-apposants » qui s’adaptent aux changements anatomiques 
des artères après l’infarctus et évitent les problèmes de malapposition liés aux stents conventionnels. STENTYS a commencé ses 
activités de commercialisation dans plusieurs pays européens. 
 


