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La loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 sollicite les entreprises françaises de plus de 

50 salariés pour mesurer et publier leur Index de l’Egalité Femmes-Hommes. L’index, calculé sous 

forme d'une note sur 100, se compose de 5 indicateurs qui mesurent différentes données en 

matière d’égalité professionnelle. 

L’Index de l’Égalité Femmes-Hommes doit être publié annuellement, au plus tard le 1ER JUIN, et 

peut donner lieu à des plans d’actions pour atteindre l’objectif de 75 points. 

Carmat SA est fière de publier un score de 85 sur 100 pour la période de référence du 01/01/2020 

au 31/12/2020. 

Ce résultat très positif traduit notre engagement et notre mobilisation en faveur de l’égalité 

professionnelle. 

 

À propos de CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde 

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT se 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. Grâce à la poursuite 

du développement de son cœur artificiel total, Aeson®, composé de la bioprothèse 
implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée en 
permanence, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont 
victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale 
irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie 
évolutive en Europe et aux États-Unis. 

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’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique. 

Le 1er cœur artificiel physiologique : par l’utilisation de matériaux hautement 
hémocompatibles, son système unique d’autorégulation et son caractère pulsatile, le cœur 
artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques, sauver 
chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité 
de vie. 

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission 
Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à 
une PME, soit un montant de 33 millions d’euros. 

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Matra Défense 
SAS (filiale du groupe Airbus), le Professeur Alain Carpentier, le Centre Chirurgical Marie 

Lannelongue, Truffle Capital, un leader européen du capital investissement, ALIAD 
(l'investisseur de capital risque d’Air Liquide), CorNovum (holding d'investissement détenue 

à parité par Bpifrance et l’Etat), les family offices de M. Pierre Bastid (Lohas S.à.r.l), du Dr 
Ligresti (Santé Holdings S.R.L.), de la famille Gaspard (Corely Belgium SPRL et Bratya SPRL) 
et de M. Pierre-Edouard Stérin (BAD 21 SPRL), Groupe Therabel ainsi que les milliers 
d’actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT. 

Pour plus d’informations : www.carmatsa.com  
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