
LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°8 — Novembre 2016

Cher(e) actionnaire, 

En cette fin d’année 2016, nous sommes heureux de fêter les 30 ans d’existence

de Theradiag. 30 ans qui nous permettent de nous positionner aujourd’hui

comme leader français en auto-immunité et en théranostic.

Au cours des six derniers mois, nous avons franchi de nouvelles étapes

significatives dans notre développement avec l’implantation aux Etats-Unis de

notre gamme Lisa Tracker® via le lancement de quatre de nos tests par notre

partenaire Miraca Life Sciences ainsi qu’avec le programme 2Inform signé par

Janssen Biotech et Miraca Life Sciences (voir page 3).

Nos différents accords à la fois avec des acteurs majeurs de la pharma (UCB, Hospira/Pfizer et Janssen

Biotech) et du diagnostic (Miraca Life Sciences et HOB Biotech) ont soutenu les performances

commerciales de la société en 2016. Au 30 septembre 2016, le chiffre d’affaires est en progression de

31% à 6,4 M€ et les ventes de Lisa Tracker® ont été multipliées par 2,4 (2,5 M€ au 30 juin 2016).

Nous avons par ailleurs réalisé une augmentation de capital de 2,5 M€, souscrite par notre partenaire

chinois HOB Biotech, venant ainsi renforcer les liens à moyen et long terme entre nos deux sociétés.

Le monitoring des biothérapies, dont les récentes publications ont confirmé l’intérêt clinique et

économique, est en train de devenir un standard pour de nombreux cliniciens et sociétés

pharmaceutiques (voir page 4).

Je suis ravi de vous retrouver pour la quatrième année consécutive les 18 et 19 novembre prochains au

salon Actionaria durant lequel, avec mon équipe, nous serons présents pour répondre à toutes vos

questions.

Michel Finance, Directeur Général

VENEZ NOUS RENCONTRER AU SALON ACTIONARIA SUR LE STAND A1

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

accueillera sur son stand (stand A1, village Biotechs / 

Medtechs, hall Maillot, niveau 2) et répondra à toutes vos 

questions

Michel Finance participera également :

> Vendredi 18 novembre à 14h10, à la Tribune des 

Biotechs/Medtechs, " Maximiser l’efficacité des 

biothérapies grâce à l'utilisation de tests de théranostic "

> Samedi 19 novembre à 11h05, à l'Agora des 

Présidents

> Samedi 19 novembre à 13h00, au Grand Débat 

"Secteur à la loupe : les biotechs", salle 243

SALARIÉS SAVOIR-FAIRE THERANOSTIC CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORT

Plus de 75 salariés 30 ans 
de savoir-faire

dans le diagnostic biologique

11 tests sanguins 

de théranostic Lisa 

Tracker marqués CE

7,6 M€
Chiffre d’affaires 

(31/12/2015)

42%
du chiffre d’affaires 

réalisé à l’export

(31/12/2015)
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Un leader français 

en auto-immunité

Développement de plus

de 70 références à ce jour 

en auto-immunité

Acquisition, en 2012, 

de Prestizia, plateforme 

technologique microARN très 

innovante, renforçant le 

positionnement de 

Theradiag dans 

le théranostic

Lancement de l’activité 

export en 2000, 

représentant aujourd’hui 42% 

du chiffre d’affaires 

et 40 pays 

Développement de Lisa Tracker, 

la gamme de monitoring

des biothérapies

la plus complète actuellement disponible 

sur le marché mondial. 

11 tests marqués CE composent,

à ce jour, la gamme

Diagnostic : 

une expertise reconnue 

dans l’innovation 

Lancement de Fidis

et de Theralis

30 ANS D’AUDACE

ET D’INNOVATION
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Theradiag célèbrera le 22 décembre 2016 ses 30 ans



Lancement de Lisa Tracker® aux Etats-Unis

Miraca Life Sciences a lancé courant juin 2016, sous le nom « Inform Tx ™», la

commercialisation et la promotion aux États-Unis de 4 tests utilisant la technologie et les

matières premières de la gamme Lisa Tracker® de Theradiag.

Ces 4 tests de monitoring de biothérapies (Infliximab/Remicade®, Adalimumab/Humira®,

Certolizumab/Cimzia® et Vedolizumab/Entyvio®) s’adressent en priorité aux maladies

inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) tels que la maladie de Crohn et la rectocolite

hémorragique.

Grâce au lancement d’InformTx™ par Miraca Life Sciences, le monitoring de Certolizumab et

de Vedolizumab est disponible, pour la première fois, sur le marché américain. Aucun autre

laboratoire américain ne propose l’ensemble de ces tests de monitoring ce qui donne à

Miraca Life Sciences un avantage concurrentiel important.

Aux termes d’un accord entre Janssen Biotech et Miraca Life Sciences, les tests de monitoring

InformTxTM seront proposés dans le cadre du programme Janssen 2Inform. Grâce au

partenariat signé en novembre 2015 entre Miraca Life Sciences et Theradiag, ce sont les tests

de monitoring de Theradiag que Miraca Life Sciences fournira sous le nom InformTxTM.

Ce programme est destiné à offrir gratuitement des tests de monitoring pour aider les

professionnels de santé à mieux utiliser le Remicade® dans le traitement des patients atteints

de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

Lancement de 4 tests par Miraca Life Sciences

Le programme de Janssen Biotech : 2Inform

Les engagements 

(décembre 2012)
Les résultats

Restructuration des ventes
Ventes In House passées de 30% à 74% du 

chiffre d’affaires (CA) 

Croissance forte du chiffre d’affaires dans 

les 3 à 5 ans
30/09/2016 : +31%

Retour à l’équilibre dans les 5 ans 30/06/2016 : réduction de la perte de 43%

Développement du Théranostic

CA Tracker 2012 : 118 K€

CA Tracker 2015 : 2 348 K€

CA Tracker au 30/09/2016 : 2 484 k€

Accords de partenariat

3 accords pharma : 

- UCB

- Hospira/Pfizer

- Janssen Botech

2 accords diagnostic :

- Miraca Life Sciences

- HOB Biotech
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Des résultats en ligne avec nos engagements

http://www.informtx.com/


Actionnariat
(au 30 septembre 2016)

 Libellé : THERADIAG

 Mnémonique : ALTER

 Code ISIN : FR0004197747

 Marché : Alternext Paris

 Cours de l’action : 3,47 €

 + haut 12 mois : 3,98 €

 + bas 12 mois : 2,20 €

 Nombre d’actions : 6 881 928

 Cap. Boursière : 23,9 M€

Theradiag et la Bourse 
(au 31 octobre 2016)

Truffle 
Capital
18,6%

Management
1,3%

Innovation
Capital
0,9%

Hob 
Biotech
10,8%

Flottant
68,4%

La Presse en parle

Une revue systématique des études pharmaco-

économiques(1) publiée dans le Journal of Gastroenterology

montre que le monitoring des biothérapies dans le

traitement des maladies inflammatoires permet de réduire

les coûts de traitement par biothérapie de 28 à 34 % dans les

essais contrôlés.

Cette revue systématique menée par les professeurs Laurent

Peyrin-Biroulet du CHU de Nancy, Xavier Roblin du CHU de

Saint-Etienne et le docteur Alain Attar de l’Hôpital Beaujon

a porté sur les études publiées à la fois dans les maladies

inflammatoires chroniques de l’intestin et dans la

polyarthrite rhumatoïde et que ce soit chez les patients en

perte de réponse thérapeutique ou en rémission.

Réaffirmation de l’intérêt du monitoring des 

biothérapies

Contacts

Siège social

14, rue Ambroise Croizat

77183 Croissy Beaubourg

www.theradiag.com

Téléphone

01 64 62 10 12

Theradiag

Relations investisseurs

contact@theradiag.com

NewCap

Valentine Brouchot

theradiag@newcap.eu

« La petite société innovante qui conçoit des tests de diagnostic des

maladies auto-immunes multiplie les bonnes nouvelles : après

l’accord récent avec le laboratoire Janssen, elle annonce l’entrée

d’un industriel au capital et la réduction de ses pertes

semestrielles. »

« Le potentiel de développement de la société nous semble important

car elle fait partie des trois seuls acteurs au monde à proposer des

tests de monitoring des biothérapies, qui vont devenir

incontournables pour les industriels du secteur ».

15 septembre 2016

« Cette étude vient renforcer l’étude pharmaco-

économique réalisée en octobre 2014 qui démontrait 

que le monitoring des biothérapies permet jusqu’à 

25% d’économie de coût de traitement de la maladie 

de Crohn dans le cas de patients résistants, soit une 

économie potentielle de 130 millions d’euros sur

5 ans. L’intérêt du monitoring des biothérapies est 

désormais démontré à la fois sur la plan 

thérapeutique mais aussi sur un plan économique » 

commente Gérard Tobelem, Président du Conseil 

d’administration de Theradiag

Note : (1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665099
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665099

