Communiqué de presse

Mainstay Medical interviendra à la
Wedbush PacGrow 2016 Healthcare Conference
Dublin – Irlande, 11 août 2016 – Mainstay Medical International plc (« Mainstay » ou la « Société » cotée
sur Euronext Paris: MSTY.PA et l’ESM de la Bourse irlandaise: MSTY.IE), une société de dispositifs
®
médicaux dédiée à la commercialisation de ReActiv8 , un dispositif de neurostimulation implantable destiné à
traiter la lombalgie chronique invalidante, annonce que son Directeur-Général, Peter Crosby, interviendra à la
Wedbush PacGrow 2016 Healthcare Conference qui se tiendra le mercredi 17 août 2016 à 10h55 EST
(16h55 heure de Paris) au sein de l’hôtel Le Parker Meridien à New York.
La conférence sera disponible en direct par webcast sur le site web de la Société, rubrique « Investisseurs »,
à l’adresse suivante:
http://wsw.com/webcast/wedbush32/msty.pa
Ce lien vous permettra de revoir la conférence pendant 90 jours.
Si vous souhaitez rencontrer l’équipe dirigeante de Mainstay à l’occasion ou en parallèle de cet évènement,
veuillez contacter les organisateurs ou envoyer votre demande à l’adresse suivante:
investor-relations@mainstay-medical.com
- Fin À propos de Mainstay
Mainstay est une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché d’un système implantable innovant de
neurostimulation, ReActiv8, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante. La Société est basée à
Dublin, en Irlande. Elle dispose d’activités basées en Irlande, aux États-Unis, en Australie et en Allemagne, et ses actions
ordinaires sont admises à la négociation sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l’ESM de l'Irish Stock Exchange (MSTY.IE).
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.mainstay-medical.com
ATTENTION - aux États-Unis, ReActiv8 est limitée par la loi fédérale uniquement à l'usage d’essai.
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