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Cher(e) actionnaire, 

L’année 2018 aura été tumultueuse pour Theradiag avec

notamment l’arrêt définitif de tout partenariat

commercial avec HOB Biotech (le différend a été depuis

soldé favorablement pour Theradiag), et le changement

à des postes clés du management.

Néanmoins, l’année 2018 a porté le fruit des efforts de

restructuration et des efforts financiers fournis en 2017 :

l’amélioration est vigoureusement engagée, et le retour

à l’équilibre est donc proche.

Les engagements de Theradiag en innovation et en promotion sont

structurellement solides et dynamiques : nous confirmons notre intention

stratégique de faire croître fortement le monitoring des biothérapies, et de

maintenir notre leadership dans ce domaine.

L’activité theranostic continue à se développer positivement avec un avenir

encourageant et donc des perspectives ambitieuses. Soulignons l’arrivée en

janvier 2019 du Secukinumab, 12eme ajout à la liste des biothérapies – en

l’occurrence en dermatologie et rhumatologie – dont Theradiag permet

d’assurer le monitoring.

L’année 2019 s’inscrit donc avec optimisme sur de nombreux plans :

une croissance soutenue grâce à nos partenaires cliniciens, biologistes et

pharma, avec un renforcement de notre développement international,

tout en maintenant notre investissement en innovation grâce au travail

sur l’automatisation « random access », futur enrichissement de notre

portefeuille de solutions pour les laboratoires ;

À ce titre, l’accord avec IDS nous ouvre des opportunités clés : à la fois

l’accès à cet automate tube-à-tube dernier cri et la couverture commerciale

dans 33 nouveaux pays.

L’année 2019 s’inscrit donc solidement, dans la logique volontaire

d’améliorations de nos indicateurs financiers.

Bertrand de Castelnau, 

Directeur Général
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La gamme la plus large de tests marqués CE 

Près de 50% du CA à l’international 

À 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 et

du cancer.

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.

Répartition du Chiffre d’affaires

(31/12/2018)

Évolution du Chiffre d’affaires et du 

Résultat net hors exceptionnel

PARTICIPEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 16 MAI 2019

Retrouvez en pages 3-4 toutes les informations 

concernant l’Assemblée générale

Pour toute question, 

nous nous tenons à votre disposition au 01 44 71 20 40 

ou par email : theradiag@newcap.eu
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FAITS MARQUANTS 2018 RÉSULTATS ANNUELS 2018

Chiffre d’affaires consolidé 2018 :

8,9 M€

Solide progression des ventes de kits 

LISA TRACKER® en routine : 

+17%

Réduction majeure de la perte nette de 

-5,9 M€ en 2017 à -0,8 M€ 
en 2018

Solide niveau de trésorerie disponible :

3,4 M€

Situation proche de l’équilibre

J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de notre Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2019 à 14h00 dans

les locaux de Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris.

Il est important pour Theradiag de réunir ses actionnaires, institutionnels comme particuliers, pour tenir

l’Assemblée Générale Mixte. C’est pourquoi je me permets de vous inviter à participer à cet événement :

soit en y assistant personnellement :

— remplir la demande de carte d’admission ci-jointe

— si vous êtes actionnaire au porteur, joindre également une attestation de détention de la valeur

Theradiag délivrée par l’établissement financier détenant votre compte de titres

soit en votant par correspondance ou en vous faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à

votre conjoint, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de votre choix dans

les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce :

— remplir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-joint. En page 3 de cette

lettre, vous trouverez un modèle pour vous aider à remplir le bulletin de vote que vous devez

transmettre complété et que nous devons recevoir au plus tard le lundi 13 mai 2019

— si vous êtes actionnaire au porteur, joindre également une attestation de détention de la valeur

Theradiag délivrée par l’établissement financier détenant votre compte de titres.

Les documents sont à nous retourner :

 soit par email à AG@theradiag.com

 soit par la poste à : THERADIAG - 14, rue Ambroise Croizat 

CS 90136 Croissy Beaubourg – 77435 Marne-la-Vallée Cedex

Vous trouverez également l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée générale

du 16 mai 2019 sur notre site internet http://www.theradiag.com/fr/assemblee-generale/, dans la rubrique

Investisseurs / Assemblée générale.

Des restructurations initiées en 2017 qui ont porté

leurs fruits en 2018 :

— Baisse significative des coûts opérationnels de 17%

— Réduction du cash burn annuel d’un tiers

Un nouvel accord pharma avec BIOGARAN

— Theradiag fournit désormais ses kits LISA TRACKER®

avec les biosimilaires de Biogaran en France

Reconnaissance de la communauté scientifique au

13ème congrès ECCO

— Vif intérêt pour les kits LISA TRACKER® dans le cadre

du monitoring des biothérapies

Une gouvernance qui évolue

— Pierre Morgon a succédé à Gérard Tobelem

au poste de Président du Conseil d’administration

— Annonce de la nomination de Bertrand de

Castelnau en tant que Directeur général. Il succède

à Michel Finance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE THERADIAG
16 mai 

2019
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Pour voter par correspondance ou être 

représenté à l’Assemblée :

choisissez parmi les 3 possibilités

Date limite de réception du formulaire

Lundi 13 mai 2019

Quel que soit votre choix, 

inscrivez votre Nom, 

votre Banque et la ville 

de l’agence

IMPORTANT : à défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, l’actionnaire peut retourner ce formulaire en

utilisant l’une des trois possibilités :

– Donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale (dater et signer au bas du formulaire sans remplir)

– Donner pouvoir à une personne dénommée (remplir l’encadré 2, puis dater et signer au bas du formulaire)

– Voter par correspondance (remplir l’encadré 3, puis dater et signer au bas du formulaire)

Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire.

NE PAS UTILISER À LA FOIS « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » ET « JE DONNE POUVOIR A »

(Art. R. 225-81 du Code de commerce).

La langue française fait foi.

Si vous votez par correspondance, 

cochez une case par ligne

S’il s’agit de titres au porteur, les

présentes instructions que vous

avez données ne seront valides

qu’accompagnées de l’attestation

de participation établie, dans les

délais prévus, par l’établissement

financier qui tient votre compte

de titres.

Quel que soit votre choix, 

datez et signez

Si vous donnez pouvoir à une 

personne dénommée, indiquez son 

Prénom et Nom ainsi que son adresse

JE RENSEIGNE, DATE ET SIGNE LE FORMULAIRE 

MODE D’EMPLOI POUR REMPLIR LE BULLETIN DE VOTE OU DE POUVOIRS
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LA PRESSE EN PARLE

4

Mnémonique : ALTER

Code ISIN : FR0004197747

Marché : Euronext Growth Paris

Cours de l’action : 1,335 € (clôture au 25 avril 2019)

+ haut 12 mois : 1,83 €

+ bas 12 mois : 0,814 €

Nombre d’actions : 8 681 819

Cap. Boursière : 11,59 M€ 

THERADIAG ET LA BOURSE | AU 25 AVRIL 2019 RÉPARTITION DU CAPITAL | AU 04 AVRIL 2019 
(sur la base des informations disponibles) 

THERADIAG

14, rue Ambroise Croizat

CS 90136 Croissy Beaubourg 

77435 Marne-la-Vallée Cedex

Tél. : 01 64 62 10 12

contact@theradiag.com

www.theradiag.com

NEWCAP

Communication financière 

et Relations Investisseurs

Tél. : 01 44 71 20 40

theradiag@newcap.eu

EVENEMENTS MAJEURS 2019

CALENDRIER FINANCIER 2019

Jeudi 25 juillet 2019 

Chiffre d’affaires semestriel 2019

Jeudi 19 septembre 2019

Résultats semestriel 2019  

Flottant
91,5%

Hob Biotech
8,5%

Obtention du 12ème marquage CE de la gamme LISA TRACKER

— Theradiag réaffirme sa position de leader du monitoring des

biothérapies, avec la gamme la plus complète disponible sur le

marché.

Signature d'un accord avec Immunodiagnostic Systems ("IDS")

concernant :

— La fabrication par IDS d’un automate de dernière génération, le

premier à recevoir la gamme de produits de monitoring des

biothérapies, qui charge en continu un grand nombre de tests

— La distribution exclusive par IDS des kits TRACKER® dans 33 pays

où Theradiag n’était pas représenté dont l’Allemagne, toute

l’Amérique Latine et des pays du Moyen Orient

Fin du différend judiciaire avec HOB Biotech

— Protocole transactionnel conclu avec un règlement final de 650

000 euros immédiatement versé par HOB Biotech à Theradiag

(Theradiag et HOB Biotech ne sont plus liés par les obligations de

leurs accords de 2015)

Inspection FDA sur nos produits enregistrés aux USA

— Une semaine d’inspection conclue positivement, aucune

non-conformité ni remarque, qui aura souligné la qualité des

process en œuvre chez Theradiag
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