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Date d’arrêté des
informations

Nombre total
d’actions composant
le capital

31 août 2011

4 126 595

Nombre réel de
droits de vote
(déduction faite des
actions auto‐
détenues)
6 272 039

Nombre théorique
de droits de vote
(y compris actions
auto‐détenues)
6 272 845

A propos de CARMAT : CARMAT, le cœur artificiel au service de l’homme
La seule réponse crédible à tous les cas d’insuffisance cardiaque avancée en phase terminale, véritable enjeu
de santé publique : CARMAT propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux
maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque avancée. En
effet, plus de 20 millions de patients sont concernés par cette maladie en Europe et aux Etats‐Unis à ce jour.
Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le
manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance
cardiaque.
Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur
Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques « Carpentier‐
Edwards® » les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’EADS, leader mondial de
l’aéronautique.
Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, son poids, le choix des matériaux de structure et ses fonctions
physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques
à effectuer, sauver chaque année la vie de dizaines de milliers de patients tout en leur assurant une absence de
risque de rejet et une qualité de vie sans équivalent.
Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie
de l’aide la plus importante jamais accordée par OSEO à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros.
Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Truffle Capital, un leader européen du
capital‐investissement, EADS, la Fondation Alain Carpentier et les milliers d’actionnaires, institutionnels et
particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.
Pour plus d’informations : www.carmatsa.com
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