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CONTACTS

Cher(e) actionnaire, 

Au cours des trois premiers trimestres 2017, les

partenariats avec les sociétés pharmaceutiques et

le développement des ventes aux Etats-Unis ont

largement contribué à la progression du chiffre

d’affaires théranostic. A fin juin 2017, le résultat

net de cette Business Unit est positif pour la

première fois, confirmant le dynamisme de notre

stratégie.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de notre structure

actionnariale, nous avons réalisé avec succès une augmentation

de capital de 4 M€. Cela nous permettra de faciliter et

d’accélérer notre développement à l’international ainsi que la

commercialisation des gammes auto-immunité et théranostic.

Permettez-moi de vous remercier à nouveau de la confiance et du

soutien que vous nous témoignez au quotidien.

J’ai le plaisir de vous convier à nous rencontrer lors du salon

Actionaria (informations ci-dessous) auquel nous serons présents

pour la 5ème année consécutive.

Michel Finance, 

Directeur Général

70 
salariés

30 ans 

de savoir-faire dans le 

diagnostic biologique

11 tests sanguins 

de théranostic LISA TRACKER® 

marqués CE

Pendant les deux jours, l'équipe de THERADIAG vous accueillera

sur son stand et répondra à toutes vos questions

Michel Finance participera également :

- Jeudi 23 novembre à 17h45 : Face aux dirigeants

- Vendredi 24 novembre : 

- 11h30 : « Les Medtechs françaises : de belles 

opportunités d’investissement », salle 242 B

- 17h55 : « Theradiag, l’innovation au service du 

théranostic », tribune Biotechs & Medtechs14, rue Ambroise Croizat

77183 Croissy Beaubourg

www.theradiag.com

01 64 62 10 12

Relations investisseurs

contact@theradiag.com

NewCap

Valentine Brouchot

theradiag@newcap.eu

Répartition du chiffre d’affaires 
(30/09/2017)

Rendez-vous sur le 

stand A41, village 

Biotechs-Medtechs,

Palais des Congrès de Paris

Jeudi 23 de 13h à 22h

Vendredi 24 de 9h30 à 19h
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Theradiag à la rencontre de ses actionnaires

ACTIONARIA| 23 et 24 novembre 2017

8 tests distribués aux Etats-Unis
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8 tests de la gamme de monitoring de Theradiag commercialisés aux Etats-Unis

La gamme la plus large proposée aux Etats-Unis

Miraca Life Sciences, dans le cadre de son accord de licence de technologie avec Theradiag, commercialise

et fait la promotion sur le marché américain des tests de monitoring de la gamme LISA TRACKER® sous le

nom InformTXTM.

Depuis le lancement de l’offre par Miraca Life Sciences, le nombre de tests de monitoring désormais

disponibles sur le marché américain a été étendu à huit médicaments biologiques.

Le congrès mondial de gastroentérologie s’est tenu à Orlando (Etats-Unis) du

13 au 18 octobre 2017.

Les équipes de Miraca Life Sciences et de Theradiag y ont présenté, lors d’un

poster, les résultats de l’étude réalisée par Theradiag en partenariat avec

Miraca Life Sciences et MSD visant à valider l’utilisation du test Infliximab

Lisa Tracker/InformTx™ pour le suivi des patients traités par l'infliximab

biosimilaire SB2 (Renflexis® de MSD).

Les résultats montrent une précision, une stabilité et une spécificité

excellentes du test InformTx™ Infliximab (Lisa Tracker Infliximab) pour la

mesure de SB2, avec des performances similaires à celles de princeps

Remicade®.

Les données indiquent que le taux de médicament SB2 et le taux d’anticorps anti-infliximab induits par SB2

peuvent être détectés en utilisant les tests InformTx™ Infliximab.

L'étude a démontré que le test InformTx™ Infliximab peut être utilisé de manière interchangeable avec le

princeps IFX et le biosimilaire SB2 pour la surveillance des taux de médicament et des anticorps anti-

médicament chez les patients traités.
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Présentation d’un poster au World Congress of Gastroenterology à ACG 2017 

(American College of Gastroenterology)

Des options de monitoring des biothérapies offertes aux malades et à 

leurs cliniciens

De plus en plus de médicaments biologiques sont disponibles pour traiter

les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

(MICI). Les tests de monitoring de la gamme InformTXTM permettent de

mesurer le niveau du médicament spécifié ainsi que les anticorps dérivés

du patient pour ce médicament afin de leur offrir les soins optimaux.

Les Etats-Unis, un important marché

Une étude récente1 indique que plus de 330 000 patients atteints de MICI

sont traités par biothérapie aux États-Unis, soit deux fois plus qu’en

Europe. Le développement de la gamme InformTXTM est un élément clé

pour Theradiag afin de poursuivre la pénétration du marché américain et

permettre la progression des ventes sur ce marché porteur. Le marché

américain pourrait représenter une part importante des futurs revenus de

la Business Unit Théranostic.

Note (1) : chiffres 2016, Epidemiology of IBD in the US, Datamonitor 2017
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La parole à …

… Michelle Hodge, Vice President, 

GI Strategy and Product Development 

de Miraca Life Sciences

Que vous apporte le partenariat avec Theradiag et pourquoi les avoir retenus ?

Nous sommes très heureux de la mise en place de cette licence de technologie avec Theradiag qui permet à nos

deux sociétés de mutualiser nos expertises au service du monitoring des patients traités par biothérapie en

gastroentérologie.

Grâce aux tests de monitoring de Theradiag nous proposons la gamme la plus large sur le marché des Etats-Unis

permettant aujourd’hui de monitorer huit médicaments. Cette gamme étendue représente un avantage

concurrentiel.

Nous sommes également les seuls à offrir certains tests sur le marché américain comme les kits de monitoring de

Inflectra® (Infliximab-dybb), Cimzia® (Certolizumab pegol), Stelara® (Ustekinumab) et Simponi® (Golimumab).

Cette gamme de tests de monitoring utilisée en gastroentérologie nous permet de compléter notre offre de

service auprès de l’ensemble des cliniciens américains que nous servons avec nos produits. Cette gamme

représente un facteur de croissance non négligeable de notre activité.

Comment voyez-vous l’évolution du marché du monitoring des biothérapies ?

Le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment dans les MICI, fait de plus en plus

souvent appel aux médicaments biologiques, appelés biothérapies. Ces biothérapies ont révolutionné le

traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. Cependant, afin d’être totalement efficaces, elles

nécessitent d’être adaptés à chaque patient. Le monitoring de la dose circulante de médicament ainsi que la

présence ou non d’anticorps, qui sont les deux marqueurs des tests que nous proposons, sont indispensables au

bon usage de ces biothérapies et permettent aux cliniciens de renforcer l’efficacité du médicament et

d’économiser des coûts de santé importants.

Le développement de ces biothérapies ainsi que les très nombreuses études justifiant leur monitoring sont

d’importants facteurs de croissance de notre activité.

Comment votre force commerciale est-elle structurée ? Couvrez-vous l’ensemble du territoire 

américain ? 

La force de vente de Miraca Life Sciences est composée de 30 personnes ciblant les gastroentérologues et couvre

l’ensemble du territoire américain.

Le support technique et clinique apporté par les équipes centrales de nos biologistes et cliniciens permettent

également d’assurer un service haut de gamme aux cliniciens qui nous font confiance.
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Quels sont les futurs développements de ce partenariat entre Miraca Life Sciences et Theradiag ?

Comme nous l’avons fait jusqu’à ce jour, nous mettrons, dans le futur, à la disposition des cliniciens, un test de

monitoring pour toutes les biothérapies utilisées en gastroentérologie.

Nous comptons également développer des programmes de monitoring en association avec de nouveaux

partenaires pharmaceutiques comme nous l’avons déjà mis en place avec Janssen pour Remicade® dans le cadre

du programme 2Inform.

Précisez—nous quelles sont les activités de Miraca Life Sciences

Miraca Life Sciences est le plus grand laboratoire indépendant américain d’anatomopathologies, spécialisé dans

les domaines de la gastroentérologie, la dermatologie, l’hématologie, l’urologie et le cancer du sein.

Notre siège social est basé à Irving Texas, dans la banlieue de Dallas aux Etats-Unis. Nos laboratoires de pointe

servent plus de 5 500 patients chaque jour.

Miraca Life Sciences est une filiale d’Avista Capital Partners.
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RÉPARTITION DU CAPITAL (AU 31 OCTOBRE 2017)

 Mnémonique : ALTER

 Code ISIN : FR0004197747

 Marché : Alternext Paris

 Cours de l’action : 2,52 €

 + haut 12 mois : 3,77 €

 + bas 12 mois : 2,20 €

 Nombre d’actions : 8 660 568

 Cap. Boursière : 21,82 M€

Truffle Capital
0,8%

Management
1,1%

Innovation Capital
0,4%

Hob Biotech
8,6%

Flottant
89,1%

Résultats semestriels et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

THERADIAG ET LA BOURSE

(AU 20 NOVEMBRE 2017)
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Chiffre d’affaires Tracker

En milliers d’euros
30 sept. 2017

(9 mois)
30 juin 2017

(6 mois)
30 juin 2016

(6 mois)
% var. S1

Chiffre d’affaires 6 837 5 042 4 631 +9%

dont CA in-house 5 080 3 805 3 441

dont CA distribution 1 757 1 237 1 189

Résultat d’exploitation -932 -1 195 +22%

Résultat financier -36 -39

Résultat courant avant impôt - 968 - 1 234 +22%

Résultat exceptionnel 32 0

Crédit d’impôt recherche 193 121

Résultat net -743 -1 159 +36%

Excellente dynamique des ventes du théranostic :

+27% au 30 sept. 2017

Stabilité des coûts opérationnels à fin juin 2017

Poursuite de la forte amélioration du résultat net : 

+36% au 30 juin 2017

Progression du chiffre d’affaires au 30 sept. 2017 : +7%

Maintien de la part du chiffre d’affaires des produits 

internes au 30 sept. 2017 : 74%


