
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LETTRE AUX ACTIONNAIRES 

Des avancées concrètes sur les axes stratégiques 

présentés lors de notre introduction 

Cher actionnaire, 

J’ai le plaisir de vous adresser notre première lettre aux 

actionnaires qui a pour vocation, au-delà de nos autres 

outils de communication, d’échanger et de vous informer 

chaque semestre de l’actualité de votre société. 

Cette première lettre est l’occasion de vous dresser un 

bilan de cette année 2012 qui fut très riche pour Theradiag. Nous avons fait 

l’acquisition de la plateforme technologique microARN de Prestizia qui pourrait, 

à terme, constituer un outil de monitoring pour le traitements du SIDA, des 

cancers et des maladies auto-immunes. Nous avons également signé un accord 

de partenariat avec la société Sebia afin de la conseiller dans le développement 

d’un futur kit de diagnostic in vitro puis assurer la responsabilité de 

l’industrialisation et de la production de ce kit. Et enfin, Theradiag a réussi son 

introduction en Bourse en décembre 2012. Les fonds levés grâce à votre 

confiance nous apportent désormais les moyens nécessaires pour financer notre 

développement et concrétiser nos projets, notamment dans le théranostic.  

A ce titre, le début d’année 2013 a également été intense avec l’avancée de 

notre stratégie de développement axée sur le théranostic : marquage CE de 2 

nouveaux tests théranostics de monitoring (anti-IL6R et anti-CD20) ; 

financement d’Oséo de 1,2 M€ pour le développement de tests du VIH/SIDA et 

de l’obésité à partir de notre plateforme microRNA (projet CaReNA) ; marquage 

CE d’un nouveau test de diagnostic in vitro anti-CCP dans la polyarthrite 

rhumatoïde. 

Au nom de toute l’équipe, je remercie chacun d’entre vous pour votre 

confiance et votre soutien et vous donne rendez-vous lors de chacune de nos 

prochaines communications. 

Michel Finance 

Directeur Général 
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Téléphone 01 64 62 10 12 
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Theradiag 

Nathalie Trépo 

Relations investisseurs 
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NewCap. 

Valentine Brouchot 
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THÉRANOSTIC  1 

DIAGNOSTIC IVD 2 

PARTENARIATS 3 

 Développement des gammes Lisa Tracker et 

MicroARN 

 2 nouveaux kits marqués CE (Lisa Tracker) 

Projet CaReNA (MicroARN) 

 Renforcement sur les gammes in-house et la 

distribution de produits innovants 

 kit de détection marqueur CCP marqué CE 

Projet CaReNA en partenariat avec Splicos 

et le CNRS 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE THERADIAG EN TEMPS REEL  

Si vous souhaitez recevoir les prochaines informations sur Theradiag par 
email, il vous suffit de nous indiquer votre nom, prénom et adresse mail 

(Theradiag s’engage à garantir l’entière confidentialité des coordonnées communiquées). 

Par e-mail : theradiag@newcap.fr 

Par téléphone : 01 44 71 98 55 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

N°1 — Avril 2013 

Theradiag en bref 

Fort 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. Theradiag développe également de 

nouveaux marqueurs de diagnostic, grâce à la 

plateforme microARN, qui permettra d’identifier 

des biomarqueurs spécifiques pour orienter une 

thérapie et trouvera sa première application 

dans le traitement du SIDA. La société est basée 

à Marne-la-Vallée et Montpellier et compte une 

cinquantaine de collaborateurs. 

 Plus de 50 salariés 

 +20 ans de savoir-faire dans le diagnostic 

biologique 

 7 tests sanguins théranostic  Lisa Tracker 

marqués CE 

 Trésorerie au 31 décembre 2012 : 8,4 M€ 

 CA au 31/12/2012 : 8,3 M€ 

Theradiag en chiffres 

mailto:ntrepo@theradiag.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 2012, le chiffre d’affaires de Theradiag s’établit à 8,3 millions d’euros. 

Conformément à sa stratégie présentée lors de son introduction en bourse, 

Theradiag se concentre sur le développement de kits propriétaires, notamment en 

théranostic, dont le potentiel en termes de valeur ajoutée et de ventes à 

l’international est supérieur. Le recul des ventes enregistré sur 2012 est donc 

exclusivement lié à l’érosion de l’activité de distribution anticipée pour les 

exercices à venir. L’évolution favorable du mix produit en faveur des produits in 

house, a permis une amélioration du taux de marge brute à 57,6% en 2012 contre 

55,8% en 2011 et une augmentation du chiffre d’affaires à l’export qui représente 

désormais 29% du chiffre d’affaires total. 

Les coûts d’exploitation affichent une baisse de 15% démontrant ainsi la capacité 

du groupe à piloter son développement tout en optimisant ses charges 

opérationnelles. En parallèle, Theradiag a maintenu sa politique d’investissement 

soutenue avec des coûts totaux de R&D s’établissant, en 2012, à 535 k€. En 

prenant en compte la société Prestizia, filiale à 100% dont les comptes ne sont pas 

consolidés, les dépenses en R&D s’élèvent à 1,175 k€, majoritairement dédiées au 

développement de l’activité théranostic. Ces dépenses ont permis à la société de 

bénéficier cette année encore du Crédit  d’Impôt Recherche (CIR), pour un 

montant de 384 k€. 

Après la prise en compte d’une charge financière de 104 k€ le résultat net est en 

perte de 972 k€ en 2012 (contre une perte de 339 k€ en 2011) correspondant, 

d’une part, à l’intensification de l’investissement dans les nouvelles gammes de 

produits théranostic et les gammes de diagnostic in vitro à forte valeur ajoutée et 

d’autre part à la dépréciation, à hauteur de 390 k€, du fonds de commerce d’une 

de ses gammes de produits dont la baisse de son chiffre d’affaires est irréversible.   

L’activité de la Business Unit IVD a par ailleurs dégagé un résultat positif sur la 

période.  

Theradiag bénéficie d’une situation financière saine avec un cash disponible au 

31 décembre 2012 de 8,4 millions d’euros.  

 Forte progression des ventes de produits in house :  

 tests de théranostic : +56% 

 Bonne maîtrise des charges opérationnelles 

 Trésorerie disponible : 8,4 millions d’euros  

Résultats financiers 2012 conformes aux attentes Agenda financier 

Assemblée générale : 24 mai 2013 

Forum Société Générale : 25 juin 2013 

Résultats semestriels 2013 : 1er octobre (post-

clôture) 

Theradiag dans la presse 

 

« Theradiag, une introduction pour l’avenir » 

30 novembre 2012 

 

 

 

« Theradiag veut rendre les thérapies antisida 

plus efficaces » 

9 avril 2013 

 

 

 

« Theradiag s’est donc orientée dans le domaine 

à fort potentiel du théranostic, qui permet 

d’identifier les 60 à 80% de patients éligibles 

aux traitements de la polyarthrite rhumatoïde, 

du lupus,… » 

9 février 2013 

En K€ 31 déc. 2012 31 déc. 2011 

Chiffre d’affaires 8 253 10 155 

Dont CA in house 

Dont CA distribution 

3 268 

4 985 

3 069 

7 086 

Résultat d’exploitation -979 -590 

Résultat financier -104 -35 

Résultat courant avant impôt -1 083 -625 

Résultat exceptionnel -66 286 

RÉSULTAT NET -972 -339 

Theradiag et la Bourse (données au 17 avril 2013) 

 Libellé : THERADIAG 

 Mnémonique : ALTER 

 Code ISIN : FR0004197747 

 Marché : NYSE Alternext Paris 

 Nombre d’actions : 3 824 699 

 Cap. Boursière : 18,5 M€ 

38,5% 

13,7% 

2,3% 

5,4% 

2,1% 

38,0% 

Truffle Capital 

IdInvest 

Management 

Autres institutionnels historiques 

Autres 

Flottant 

Actionnariat (avril 2013) 

BIL Finance : 8,9 € 

Portzamparc : 6,2 € 

Objectif de cours de bourse des 

sociétés de bourse couvrant 

Theradiag  

 

4,0 € 

4,4 € 

4,8 € 

5,2 € 

5,6 € 

6,0 € 

 Cours de bourse 


