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Theradiag récompensé par Frost & Sullivan lors de la cérémonie de remise 
des trophées Excellence in Best Practices Awards 2015  

Theradiag reçoit le « 2015 European Theranostics Product Leadership Award » 

 
Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 26 octobre 2015 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 
Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce avoir 
reçu le prix du « 2015 European Theranostics Product Leadership » lors de la cérémonie de remise des 
Trophées 2015 pour « Excellence des bonnes pratiques industrielles » le 23 octobre 2015 à Monaco.  

Le « Best Practices Awards » est une cérémonie annuelle qui récompense les sociétés qui ont été 
reconnues comme favorisant une croissance significative dans leur domaine, ont su identifier des 
tendances émergentes vouées à devenir des standards sur le marché et ont mis au point des 
technologies de rupture qui vont transformer leur industrie dans un future proche. 
 
Michel Finance, Directeur Général de Theradiag, commente : « Nous sommes ravis de cette distinction 
qui conforte le caractère innovant et unique de nos solutions de théranostic LISA TRACKER, la gamme 
de monitoring des biothérapies la plus complète du marché, qui permet de mieux adapter les 
traitements des patients grâce à une meilleure prédiction et anticipation des réponses des patients à 
leurs traitements ». 

A propos de Theradiag 

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, 
Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent 
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et du SIDA. Theradiag 
participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des 
traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag 
commercialise la gamme LISA TRACKER, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. Via sa filiale 
Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme 
microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à Marne-la-
Vallée et Montpellier et compte plus de 75 collaborateurs. 
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com 
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