
LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°7 — Avril 2016

Cher(e) actionnaire, 

L’année 2015 a vu se concrétiser nos efforts de développement de

notre Business Unit théranostic. Notre chiffre d’affaires 2015 confirme

notre retour à la croissance, il intègre notamment les premières

ventes résultant de la signature des différents partenariats

internationaux (voir p.2-3) signés au cours de l’année. Les retombées

de ces partenariats impacteront plus fortement la croissance à partir

de 2016.

Le monitoring des biothérapies bénéficie d’un intérêt grandissant de la

communauté scientifique avec une place accordée de plus en plus

importante lors des différents congrès, comme ce fut le cas lors du

congrès ECCO en mars dernier.

Par ailleurs, nous avons obtenu le marquage CE de notre 11ème kit composant la gamme LISA

TRACKER®. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique afin de développer des kits de

monitoring pour l’ensemble des biothérapies du marché pour le traitement des maladies auto-

immunes et des cancers.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité et profite également de cette Lettre

pour vous donner personnellement rendez-vous à nos « Portes Ouvertes », qui auront lieu le 26

avril prochain (renseignements ci-dessous).

Michel Finance, Directeur Général
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INVITATION JOURNEE « PORTES OUVERTES » - 26 avril 2016 à 12h00

L’équipe de Theradiag a le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de sa journée « Portes

Ouvertes ». Vous aurez l’occasion de découvrir nos locaux : plus de 3 200 m2 de laboratoires de

R&D, production, et de bureaux.

> 12h00 : cocktail déjeunatoire puis visite du site

> 14h00 : Assemblée Générale de Theradiag

Inscription et renseignement complémentaire : 01 44 71 94 96 – theradiag@newcap.eu
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BioCLIA® 1200, nouvel automate de diagnostic de 

Theradiag, co-développé avec HOB Biotech

- Solution totalement automatisée délivrant les résultats 

en moins d’une heure ;

- Accès possible en continu avec la possibilité de réaliser 

simultanément plusieurs types d’analyse ;

- Menu très diversifié : auto-immunité, allergie, 

monitoring des biothérapies ;

- Technologie de chemiluminescence basée sur 

l’utilisation de nanoparticules ;

- Mise sur la marché à partir de 2017 avec une gamme 

complète de réactifs auto-immunité, monitoring des 

biothérapies puis allergie.

Lancement en avril 2016, lors du congrès international d’auto-immunité, 

ICA, à Leipzig (Allemagne)



2015, une année marquée par la signature de 4 partenariats majeurs
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HOB enregistrera LISA TRACKER® en Chine et sera

le distributeur exclusif en Chine et en Asie.

Par ailleurs, HOB et Theradiag développent

ensemble une nouvelle gamme en auto-immunité,

en allergie et monitoring des biothérapies sur un

nouvel automate de diagnostic, le BioCLIA®

1200(3). Ces nouveaux produits seront

commercialisés en Europe et en Asie à partir de

2017.

Theradiag sera le distributeur exclusif des

produits actuels de HOB en Europe. Ces tests

permettront notamment de compléter les

gammes actuelles de Theradiag et de relancer

une croissance forte des ventes en IVD.

Accord de distribution croisée 

avec HOB BIOTECH

Cet accord de licence exclusive avec Miraca

concerne plusieurs tests LISA TRACKER® qui

viendront compléter leur gamme de services

destinés à leurs cliniciens et leaders d’opinion.

- Commercialisation des tests LISA TRACKER®

dans les laboratoires de Miraca pour

l’ensemble des États-Unis ;

- Développement du monitoring aux États-Unis,

un marché prometteur avec un nombre très

élevé de patients.

Selon les termes de l’accord, Theradiag recevra

un paiement initial, suivi de paiements

additionnels si de futurs tests sont concédés sous

licence. Theradiag commercialisera à Miraca les

matériaux nécessaires et percevra des royalties

sur les ventes réalisées par Miraca aux États-Unis.

Accord de licence avec 

Miraca Life Sciences

Conformément aux termes de cet accord, signé en février 2015, Theradiag est partenaire de

UCB pour la réalisation de différents projets dont le premier concerne le traitement anti-TNF

Cimzia® (molécule certolizumab pegol).

Le chiffre d’affaires 2015 de Theradiag intègre des premiers achats de kits issus de cet

accord.

Accord de service cadre avec UCB

Dans le cadre de cet accord, signé en mai 2015, Hospira fournit des kits de monitoring LISA

TRACKER® pour le biosimilaire(1) Inflectra™ (molécule infliximab) en Europe, au Canada et en

Australie.

Theradiag est le fournisseur exclusif d’Hospira et se charge de la mise en place des kits en

laboratoire, de la formation à l’utilisation par les cliniciens.

Le démarrage des ventes a commencé au 4ème trimestre 2015.

L’Inflectra® est un biosimilaire de l’infliximab (Remicade®), une molécule indiquée dans le traitement des

maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la rectocolite

hémorragique, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis et l’arthrite psoriasique. En 2014, le Remicade® a

généré plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde(2).

Accord de partenariat avec Hospira

Notes : (1) Les biosimilaires sont des copies des biomédicaments dont les brevets ont expiré. Comme leur nom l’indique, les biosimilaires ne sont pas des copies

exactes des biothérapies, mais sont « similaires » aux biothérapies. Les biosimilaires sont commercialisés 20% à 30% moins chers que les biothérapies

équivalentes. (2) Estimations Datamonitor. (3) Voir p.1 de cette Lettre aux actionnaires et le communiqué de presse du 6 avril 2016 : Lancement d’un nouvel

automate de diagnostic.



L’enregistrement de LISA TRACKER® en Europe et dans le monde
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Développements à court et moyen terme

Théranostic

- Lancement de LISA TRACKER® sur le marché américain avec

Miraca ;

- Diminution des temps de traitement des kits LISA TRACKER® ; 

- Lancement en Europe de LISA TRACKER® sur BioCLIA® 1200 ;

- Discussions en cours pour de nouveaux accords 

pharmaceutiques, notamment sur les biosimilaires ;

- Enregistrement et lancement commercial de LISA 

TRACKER® en Asie dans le cadre du partenariat avec HOB.

IVD

- Lancement de la gamme auto-immunité sur 

BioCLIA® 1200 ;

- Lancement de la gamme allergie sur BioCLIA® 1200.

« En 2015, nous avons signé 4 partenariats internationaux aux 

États-Unis, en Chine et en Europe. La signature de ces 

partenariats majeurs sera un facteur important de croissance 

pour notre activité : en 2016 pour LISA TRACKER® et à partir de 

2017 en IVD avec le développement du BioCLIA ®. 

Ces partenariats viennent conforter l’intérêt grandissant pour le 

monitoring des biothérapies. » 

commente Michel Finance, Directeur Général de Theradiag



Actionnariat
(au 31 décembre 2015)

 Libellé : THERADIAG

 Mnémonique : ALTER

 Code ISIN : FR0004197747

 Marché : Alternext Paris

 Cours de l’action : 2,93 €

 + haut 12 mois : 5,53 €

 + bas 12 mois : 2,55 €

 Nombre d’actions : 6 140 872

 Cap. Boursière : 18 M€

Theradiag et la Bourse 
(au 6 avril 2016)

Chiffre d’affaires global en hausse de 6% et ventes 

de kits LISA TRACKER® multipliées par 2,4

Résultats annuels 2015

Part des ventes de produits in house en progression

Compte de résultat consolidé (principaux postes)

En K€ 31 déc. 2015 31 déc. 2014

Chiffre d’affaires

Dont chiffre d’affaires in-house

7 563
4 881

7 113
4 326

+6%
+13%

Dont chiffre d’affaires distribution 2 682 2 787

Résultat d’exploitation -3 411 -3 193

Résultat financier -109 -67

Résultat courant avant impôt -3 520 -3 260

Résultat exceptionnel 25 -154

Résultat net -2 965 -2 964

Position de trésorerie : 3,53 millions d’euros au 31 décembre 2015, contre 3,28 millions d’euros 

au 31 décembre 2014

A fin décembre 2015, Theradiag réalise un chiffre d’affaires

annuel consolidé de 7,6 millions d’euros, en hausse de 6%.

Le chiffre d’affaires annuel de la business unit Théranostic

intègre les ventes résultant des différents partenariats

signés au cours de l’année avec Miraca Life Sciences

(paiements initiaux de Licence), UCB (achats de kits) et

Hospira (démarrage des ventes au 4ème trimestre 2015).

L’évolution du mix produit en faveur des produits in house a

permis la poursuite de l’augmentation du taux de marge

brute, et ce malgré l’impact défavorable du cours
euro/dollar.

* Les ventes de kits LISA TRACKER® ont été multipliées par 2,4 hors partenariat
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Truffle Capital
20,9%

Management
1,5%

Innovation 
Capital
1,0%

Flottant
76,6%


