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Communiqué de presse 
22 février 2023 – 8h30 

Hybrigenics dévoile les avancées de sa filiale Stemcis  

 

Illkirch, le 22 février 2023 – Hybrigenics SA (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG)  

2022 a été une année de structuration des activités nécessitant des investissements conséquents dans l’outil industriel, 

les ressources humaines et le marketing. Ces efforts, traduits par un investissement de 1,5 M€ dans sa filiale Stemcis, 

ont permis d’atteindre la croissance espérée. 

La Société Stemcis spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de canules d’extraction et d’injection 

de cellules adipeuses, a intégré le site d’illkirch à l’automne 2022.  

Suite à la tenue de son premier congrès des distributeurs, la société a enregistré une hausse significative des 

commandes. Afin de soutenir la croissance, la production a été multipliée par 5 atteignant les 10.000 unités.  

Ce signal positif est renforcé par les négociations en cours pour la distribution en Amérique Latine. 

Stemcis sera présent le 17 mars au Symposium de Cratagène en Colombie, où le marché de la chirurgie esthétique et 

réparatrice progresse de 30% par an, dopé par la croissance du niveau de vie.  

Notre présence en Colombie nous permet de rayonner vers le Brésil et l’Argentine, pays où le marché de la chirurgie 

esthétique et réparatrice continue de croître. 

Stemcis sera aussi présent du 30 mars au 2 avril 2023 à Monaco pour le 13ème Congrès Mondial Esthétique et Anti-âge  

(AMWC). Il s’agit d’un événement phare du secteur, axé sur la formation continue des médecins et la création de 

nouvelles relations professionnelles significatives. 

Enfin, la société s’est dotée d’un nouveau logo et d’un nouveau site internet https://www.stemcis.com/ dévoilé 

récemment, qui se verra complété prochainement par un site marchand accessible aux pays non couverts par nos 

distributeurs. 

 

A propos d’Hybrigenics 
 

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d’Euronext, éligible au PEA-
PME. 

Hybrigenics et ses filiales sont spécialisées dans le développement de solutions de biothérapie dans différentes aires thérapeutiques. 

Plus d’informations sur www.hybrigenics.com.  

 

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris 
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