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COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
Paris, le 20 juillet 2010 :
A partir du 20 juillet 2010 et pour une période de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, la société
CARMAT (Code ISIN : FR0010907956 – Mnémonique : ALCAR) a confié à Dexia Securities France, la mise en
œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires conforme à la Charte de Déontologie de
l’AMAFI reconnue par l’Autorité des marchés financiers.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 300.000 euros a été affectée au compte de liquidité.

A propos de CARMAT :
CARMAT est une Jeune Entreprise Biomédicale Innovante, créée en juin 2008 par le fonds d’investissement TRUFFLE CAPITAL
(www.truffle.com), le groupe EADS (www.eads.com) et la Fondation du Pr. Alain Carpentier. CARMAT est issue de la longue
collaboration du groupe EADS et du chirurgien de renommée internationale, le Pr. Alain Carpentier, dans la mise en œuvre de
biomatériaux et de technologies de pointes appliqués au domaine du cœur artificiel total. CARMAT compte proposer à la
communauté médicale un cœur artificiel total implantable permettant de redonner espoir et une meilleure qualité de vie aux milliers
de malades souffrant d’un infarctus massif, d’une insuffisance cardiaque terminale ou pour lesquels la thérapeutique
médicamenteuse classique, l’assistance ventriculaire ou la transplantation d’organe ont échoué ou ne sont pas possibles.
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