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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 05 octobre 2022 – 17:45 

 
 
 
 

Apport complémentaire au contrat de liquidité 
 

Société Anonyme au capital de 20 750 202 euros 
Siège social : 320, avenue Archimède Les Pléiades III - Bâtiment B 13100 Aix-en-Provence - France 

837 722 560 RCS Aix-en-Provence 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par Affluent Medical à la Société Kepler Cheuvreux, il a été procédé à un 
apport complémentaire de 30 000 Euros en date du 27 septembre 2022. 
 
En date du 4 octobre 2022, le montant total affecté au contrat de liquidité est de 500 000 Euros. 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité 
: 
 
• 91 786 titres 
• 41 304,07 Euros en espèces 
 
 
Lors de la mise en œuvre du contrat le 10 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
• 400 000,00 Euros 
 

 À propos d'Affluent Medical 
Affluent Medical est un acteur français de la MedTech, fondé par Truffle Capital, ayant pour ambition de 
devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et vasculaires, qui sont la première 
cause de mortalité dans le monde, et de l’incontinence urinaire qui touche aujourd’hui un adulte sur quatre. 
Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des 
fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines. Les quatre grandes technologies développées par 
la société sont actuellement au stade des études précliniques et cliniques. KaliosTM devrait être le premier 
dispositif médical à être commercialisé en Europe. 

Pour en savoir plus : www.affluentmedical.com  
 
Contacts :  

AFFLUENT MEDICAL 
Jérôme GEOFFROY  
Directeur Administratif et Financier 
investor@affluentmedical.com  

ACTIFIN, communication financière 
Ghislaine GASPARETTO 
+33 (0)6 21 10 49 24 
affluentmedical@actifin.fr  

ACTIFIN, relations presse financière 
Jennifer JULLIA 
+33 (0)6 47 97 54 87 

jjullia@actifin.fr 

   
PRIMATICE, relations publiques France 
Thomas ROBOREL de CLIMENS 

+33 (0)6 78 12 97 95 
thomasdeclimens@primatice.com 
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