
LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°4 — Novembre 2014

Cher(e) actionnaire,

Un premier semestre riche en réalisations ! Ce semestre a notamment marqué une nouvelle

progression des ventes de nos tests de biologie moléculaire et des produits Lisa Tracker dont le

chiffre d’affaires a été multiplié par 3.

Nous poursuivons activement nos recherches dans les microARNs avec le lancement de la deuxième phase de notre

projet collaboratif miCRA, pour le développement d’un kit théranostic prédictif de la réponse aux traitements

néoadjuvants et de la récidive métastatique dans le cancer du rectum localement avancé. Ce projet est l’un des

110 projets lauréats du « Programme de Soutien à l’Innovation Majeure » du Gouvernement Français. Il est soutenu

par un comité multidisciplinaire d’experts qui intervient dans la poursuite du développement de bio-marqueurs

microARNs circulants.

Un nouveau kit, issu de notre recherche propriétaire, est également venu compléter notre offre en oncologie et

porte à huit les tests marqués CE de notre gamme Lisa Tracker. Il est une preuve supplémentaire de notre

engagement et de notre expertise dans le développement de notre activité dans le théranostic.

Par ailleurs, les résultats d’une étude pharmaco-économique confirment une nouvelle fois la valeur de nos tests

Lisa Tracker. Les estimations des économies de santé réalisables grâce à l’utilisation de tests de monitoring

peuvent dépasser 100 millions d’euros sur 5 ans en terme de coûts de médicaments.

Permettez-moi de vous remercier à nouveau de la confiance et du soutien que vous nous témoignez au quotidien.

Je vous donne personnellement rendez-vous au salon Actionaria les 21 et 22 novembre au Palais des Congrès de

Paris où nous serons présents pour la deuxième année consécutive.

Michel Finance, Directeur Général
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OCT Publication d’une étude pharmaco-économique 

SEPT/OCT
Lancement 2ème phase du projet miCRA avec 

l'ICM + création d’un comité d’experts


JUIL 1 nouveau kit marqué CE en oncologie 

AVR 4ème accord de partenariat dans les microARN  

MARS
Lancement de l’automate Theralis® et du 

software Solinium® 

MARS
Theradiag lauréat du concours mondial de 

l’innovation (projet miCRA)


MARS
Sélection par le consortium 

pharma/académique Abirisk
 

FÉVR
Congrès ECCO : nouvelle validation scientifique 

du monitoring des biothérapies


JANV
2 accords supplémentaires avec le CNRS en 

miRNA/lncRNA
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NOV
Symposium Lisa-Tracker avec experts gastro-

entérologues


OCT
Mise en place d’un Comité d’experts 

international HIV


SEPT
Prestizia : Nomination du DG et recrutements 

supplémentaires


SEPT Recrutement de 2 VPs Business Unit  

JUIL Distribution de 2 panels infectieux 

Des avancées concrètes sur les axes stratégiques

+ 70 salariés + 20 ans 
de savoir-faire

dans le diagnostic biologique

8 tests sanguins 

de théranostic Lisa-

Tracker marqués CE

3,4 M€
Chiffre d’affaires 

semestriel 

(30/06/2014)



L’enregistrement de Lisa Tracker en Europe et dans le monde

Développée par la R&D de Theradiag, LISA TRACKER est une

gamme complète de tests de théranostic qui permettent le

dosage de six biothérapies utilisées pour le traitement des

maladies auto-immunes et inflammatoires et de deux anti-

cancéreux1.

Les informations fournies par les kits LISA TRACKER

permettent d’anticiper, d’orienter et d’optimiser la prise

en charge des patients de manière individualisée.

Gamme phare de Theradiag, LISA TRACKER est aujourd’hui

enregistrée (voir ci-après) dans une trentaine de pays. Les

kits de théranostic ont ainsi vu leur chiffre d’affaires

augmenter de 155% au 1er semestre 2014 (voir page 3),

notamment grâce à une solide implantation en France et à

un développement rapide à l’export.

LISA TRACKER en France 

La gamme LISA TRACKER bénéficie du marquage CE en

France et en Europe, qui certifie la conformité des kits de

théranostic de Theradiag aux exigences communautaires

relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro.

LISA TRACKER est aujourd’hui utilisée dans plus de 25

hôpitaux en France, et notamment dans 5 centres de l’AP-

HP2 et au sein de nombreux CHU3.

LISA TRACKER en Europe et dans le reste du 

monde

En Europe, Theradiag commercialise ses kits de théranostic

dans plusieurs grands centres hospitaliers et laboratoires,

notamment au Royaume-Uni au sein du prestigieux Guy and

Saint Thomas’ Hospital ou en Suisse au sein du CHUV de

Lausanne. Les kits LISA TRACKER sont également exportés en

Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Espagne, Pologne,

Portugal, République Tchèque, Pays-Bas, Hongrie et

Danemark.

En 2014, Theradiag a très fortement intensifié ses efforts de

développements dans le reste du monde, qui lui ont permis

d’ouvrir de nouveaux grands marchés pour ses kits

théranostics. LISA TRACKER bénéficie ainsi d’autorisations

de commercialisation en Australie, au Canada et en Afrique

du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie). Des demandes

supplémentaires d’enregistrement sont actuellement en

cours en Inde, en Corée du Sud et au Moyen-Orient. Aux

États-Unis, la commercialisation de LISA TRACKER se fera au

travers d’un partenariat de licence au sein d’un laboratoire

certifié CLIA4, c’est-à-dire un laboratoire qui respecte les

normes de qualité requises par les autorités de santé

américaines pour effectuer des tests cliniques.

Notes :
1 Infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, rituximab, tolcilizumab, bevacizumab
2 Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
3 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU)
4 Clinical Laboratory Improvements Amendments (CLIA), certification règlementant les tests en laboratoire délivrée par l’autorité américaine Center for Medicare and Medicaid Services 

(CMS)



Actionnariat
(au 30 juin 2014)

Objectif de cours de bourse
(sociétés de bourse couvrant Theradiag)

 Kepler Cheuvreux : 7,6 € (au 24 sept. 2014)

 Portzamparc : 6,2 € (au 2 juillet 2014)

Contacts

Siège social
4-6, bd de Beaubourg 

77183 Croissy Beaubourg

Site web www.theradiag.com

Téléphone 01 64 62 10 12

Theradiag
Nathalie Trépo

Relations investisseurs

ntrepo@theradiag.com

NewCap
Valentine Brouchot

theradiag@newcap.fr

SUIVEZ L’ACTUALITE DE THERADIAG EN TEMPS REEL

Pour 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 94 94

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

 Libellé : THERADIAG

 Mnémonique : ALTER

 Code ISIN : FR0004197747

 Marché : Alternext Paris

 Nombre d’actions : 4 799 735

 Cap. Boursière : 18,6 M€

Theradiag et la Bourse 
(au 14 novembre 2014)

Truffle Capital 
31,3%

Management 
2,0%

Innovation 
Capital 1,3%

Holding 
Incubatrice

Biotech
7,7%

Flottant
57,7%

Premier semestre 2014 : évolution confirmée des ventes

En K€ 30 juin 2014 30 juin 2013

Chiffre d’affaires 3 374 3 544

Dont CA in house

Dont CA distribution

1 861
1 513

1 741
1 802

Résultat d’exploitation -1 630 -1 045

Résultat financier -18 -11

Résultat courant avant impôt -1 648 -1 056

Résultat exceptionnel 27 6

Crédit d’impôt recherche 235 211

Résultat net -1 432 -884

Augmentation des ventes des produits in house à plus forte 

marge : +7%, représentant 55% du CA total

Poursuite de la croissance de l’activité théranostique et des 

produits innovants de distribution (évolution à fin juin 2014)

Compte de résultat consolidé* (principaux postes)

*Les comptes consolidés intègrent les comptes de Prestizia, filiale à 100 % de Theradiag


