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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 et peut donner lieu à des plans d’actions
pour atteindre l’objectif de 75 points.
Carmat SA atteint un score de 89 sur 100 pour la période de référence du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Ce résultat très positif traduit notre engagement et notre mobilisation en faveur de l’égalité professionnelle.

À propos de CARMAT :
CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et commercialise le cœur artificiel Aeson ®. La société
ambitionne de faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation cardiaque et apporter ainsi une solution
thérapeutique aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, confrontés au manque notoire de
greffons humains disponibles. Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois hautement
hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une
greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie et mobilité grâce au système d’alimentation externe
ergonomique et portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson ® est commercialement disponible dans
l’indication de « pont à la transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays qui reconnaissent le
marquage CE. Aeson® est également actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux Etats-Unis.
Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site de
production à Bois-d’Arcy. La société s’appuie sur les talents d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 200 personnes
hautement spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carmatsa.com et suivez nous sur LinkedIn
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