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DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 
SEMESTRIEL 
 

 

J’atteste, qu’à ma connaissance, les comptes présentés pour le semestre écoulé dans le rapport financier 

semestriel sont établis conformément aux normes comptables françaises applicables et qu’ils donnent une 

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société.  

 

J'atteste également que le rapport semestriel d’activité (figurant en chapitre III, pages 5 à 9) présente, à ma 

connaissance, un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 

l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre les parties liées 

ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 

 

 

 

 

 

Michel Finance 

Directeur Général 

1
er

 octobre 2013 
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ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION 
 
 

THERADIAG est  une société anonyme à Conseil d’administration régie par le droit français, domiciliée au 4-6 

Boulevard de Beaubourg – 77183 Croissy Beaubourg.  

Le Conseil d’Administration de THERADIAG est  assisté de trois comités spécialisés, le comité des 

rémunérations, le comité d’audit et le comité scientifique. Le comité des rémunérations est chargé de faire 

des proposition et donner son avis au Conseil d’administration concernant la fixation des éléments de la 

rémunération du président, du directeur général, des mandataires sociaux et des principaux cadres 

dirigeants. Le comité d’audit est chargé d’assurer une surveillance active des questions relatives à 

l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières (contrôle de gestion, contrôle interne, 

fiabilité des informations financières communiquées…). Le comité d’audit joue également un rôle de conseil 

auprès de la Direction Générale de l’entreprise. Le comité scientifique est chargé d’examiner des questions 

scientifiques particulières qui lui seraient soumises par le Conseil d’administration et de formuler des 

recommandations. 

 

Conseil d’administration de THERADIAG 
 
 
Président :    Gérard Tobelem 
 
 
Administrateurs :   Michel Finance 
    Antoine Pau 
    Truffle Capital, représentée par Dr. Philippe Pouletty  
    Jean-Paul Prieels, administrateur indépendant 
    Pierre Morgon, administrateur indépendant 
     
 
 
Directeur Général :  Michel Finance 
 

  

http://www.neovacs.fr/fr/team/science
http://www.neovacs.fr/fr/team/science
http://www.neovacs.fr/fr/team/science
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RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2013  
 
 

1. Rappel  de l’activité de THERADIAG 
 

THERADIAG est une société française, créée en 1986, spécialisée dans le développement, la fabrication et la 
commercialisation d’outils de diagnostic in vitro et de théranostic au travers de deux Business Units dédiées.  

La Business Unit « Diagnostic In Vitro » développe, commercialise et distribue des offres complètes de tests 
de diagnostic in vitro pour le dépistage, entre autres, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses 
et des allergies. Elle propose des tests aux techniques variées (Elisa, tests rapides, immunofluorescence, 
Dot, tests immunochimiques, biologie moléculaire…) ainsi que des gammes d’automates et de solutions pour 
le diagnostic à haut débit, basées sur la technologie Multiplex de Luminex. 

Une seconde division de THERADIAG dédiée au théranostic (alliance du traitement et du diagnostic),  
développe des tests mesurant l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du 
cancer et du SIDA. Elle commercialise la gamme Lisa-Tracker, marquée CE, une solution complète de 
diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et 
traités par biothérapies. Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic, grâce à la 
plateforme microARN, qui permettra d’identifier des biomarqueurs spécifiques pour orienter une thérapie et 
trouve ses premières applications dans la prédiction et le suivi des traitements du SIDA et de l’obésité.  
 
Grâce à cette offre complète et innovante, THERADIAG participe au développement de la « médecine 
personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des 
résistances médicamenteuses. 
 
La société est basée à Marne-la-Vallée et Montpellier et compte une cinquantaine de collaborateurs. 

 

 

2. Les faits marquants du 1er semestre 2013 
 
 

2.1. Déploiement de l’activité diagnostic et théranostic  
 
 

 Montée en puissance de l’activité théranostique 
 
Lisa Tracker 
En février 2013, THERADIAG a annoncé l’obtention du marquage CE de deux nouveaux kits de monitoring 
pour les biothérapies Tocilizumab (anti-IL6R) et Rituximab (anti-CD20) qui viennent compléter la gamme Lisa-
Tracker. Ces deux nouveaux kits de monitoring viennent s’ajouter aux cinq kits déjà commercialisés dans 
l’ensemble de l’Union Européenne, ce qui porte à sept le nombre de kits de tests sanguins de la gamme Lisa-
Tracker. Ces tests permettent le dosage concomitant de paramètres pour le suivi des maladies auto-immunes 
et des maladies inflammatoires. Le Rituximab est également utilisé dans le traitement des cancers 
hématologiques.  
 
microARN 

En mars 2013, la Société a obtenu le soutien d’Oséo dans le cadre du projet collaboratif CaReNA entre 

Splicos, spécialiste de l’épissage alternatif des ARN et chef de file du projet, Theradiag et le CNRS. Le 

montant global du projet pourrait atteindre 18 M€. L’objectif de CaReNA est de développer des solutions 

thérapeutiques et de diagnostic associés fondées sur le ciblage de l’ARN pour le traitement du VIH/SIDA et 

de l’obésité. THERADIAG recevra 1,2M€ pour le développement de 4 nouveaux kits de diagnostic dont 3 

associés au traitement du HIV et 1 portant sur le métabolisme de l’obésité. 
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En juin 2013, THERADIAG a signé avec l’Institut Régional du Cancer de Montpellier (ICM) un accord de 

partenariat pour la mise au point d’outils théranostics utilisant les microARN pour la détection et le suivi des 

patients atteints de cancers colorectaux. Ce programme collaboratif de recherche et développement, appelé 

miCRA, aura pour objectif d’évaluer l’expression et le rôle prédictif des microARN circulants dans la réponse 

aux traitements par radio-chimiothérapie dans le cancer colorectal. La Société sera notamment chargée 

d’identifier des biomarqueurs spécifiques et de mettre au point les outils théranostics associés.  

En parallèle, THERADIAG a procédé à l’ouverture d’un laboratoire dédié à la recherche appliquée pour le 

développement de tests basés sur les microARN, et recruté un chef de laboratoire et un technicien spécialisé 

pour ce laboratoire. Il est situé au sein de l’incubateur Cap Alpha à Montpellier. 

 Nouvelle addition à la gamme propriétaire Fidis de diagnostic in vitro  
 

THERADIAG a obtenu en avril 2013 le marquage CE pour un nouveau test de diagnostic in vitro propriétaire 
dans la polyarthrite rhumatoïde. Ce nouveau test de recherche des anticorps anti-peptides citrullinés (anti-
CCP), basé sur 4 antigènes brevetés, permet de détecter, avec une très grande fiabilité, les formes sévères 
de polyarthrite rhumatoïde, avec un dosage plus rapide et à moindre coût que les formats standards actuels. 
Basé sur la technologie Multiplex, il vient compléter la gamme in house Fidis de diagnostics des maladies 
auto-immunes. 

 
 

2.2. Organisation de la cotation sur NYSE Alternext Paris : exercice de l’option de 
surallocation et mise en place d’un contrat de liquidité avec BIL Finance 

  
Afin de financer le développement de son activité théranostique innovante, le conseil d’Administration de 
THERADIAG a décidé de l’introduction en Bourse de la société sur NYSE Alternext Paris, qui s’est réalisée 
en décembre 2012.  En date du 4 janvier 2013, dans le cadre de cette introduction en Bourse, la Société a 
décidé d’exercer partiellement l’option de surallocation, donnant lieu à l’émission de 69.002 actions nouvelles 
supplémentaires au prix de l’Offre, soit 5,80 euros par action. La Société a donc constaté une augmentation 
de capital d’un montant de 117.303,40€, par l’émission de 69.002 actions de valeur nominal de 1,70 euros, 
assortie d’une prime d’émission unitaire de 4,10 euros (représentant une prime d’émission globale de 
282.908,20€). Le capital a été porté de 6.384.684,90€ à 6.501.988,30€.  
 
Dans le cadre de sa cotation sur NYSE Alternext Paris, la Société a également mis en œuvre un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par une décision de l’Autorité 
des marchés financiers en date du 21 mars 2011. Confié à la Société BIL FINANCE en date du 3 janvier 
2013, ce contrat a pour objet l’animation des titres de la société THERADIAG sur le marché NYSE Alternext 
Paris. La somme de 300.000€ a été affectée au compte de liquidité.  
 
 

2.3. Versement de la deuxième partie du prix d’acquisition de la société Prestizia  
 
La Société a procédé en juin 2013 au versement de la deuxième partie du prix d’acquisition de sa filiale 
Prestizia pour un montant de 500.000€, conformément au contrat de cession signée en date du 30 avril 2012 
avec Prestizia. 
 
Prestizia est la filiale à 100% de THERADIAG depuis le 30 avril 2012. 
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3. Résultats semestriels et situation financière au 30 juin 2013 
 

Le tableau suivant résume les comptes semestriels établis conformément aux normes comptables françaises 

pour les périodes de six mois se terminant au 30 juin 2013 et 2012: 

EN  € 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2012 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 3 992 728 8 910 824 5 067 567 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 4 651 923 9 882 565 5 197 847 
RESULTAT D'EXPLOITATION -746 698 -978 634 -154 121 
RESULTAT FINANCIER -20 952 -104 498 -76 394 
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -767 560 -1 083 132 -230 515 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 404 -66 979 -800 
IMPOTS SUR LES BENEFICES -97 050 -178 369 -101 035 
RESULTAT DE L'EXERCICE (perte) -659 195 -971 742 -130 280 

 

 
3.1. Commentaires principaux sur le compte d’exploitation au 30 juin 2013  

L’évolution du chiffre d’affaires entre le 1
er

 semestre 2012 et le 1
er

 semestre 2013 confirme la tendance déjà 
observée depuis deux ans, à savoir la volonté de la Société de développer commercialement en priorité ses 
produits internes de diagnostic in vitro et de théranostic. 
 
Chiffre d’affaires  
 

 
 
Le chiffre d’affaires « distribution » des produits à faible valeur ajoutée est en baisse, notamment du fait du 
vieillissement des gammes, partiellement compensé par l’augmentation des ventes de produits innovants de 
distribution (+ 92% par rapport à à la même période en 2012).  
 
Le chiffre d’affaire « in house » des produits IVD à forte valeur ajoutée est en augmentation : la part de ces 
produits dans le chiffre d’affaires total est de 49% au 30 juin 2013, alors qu’elle était de 37% au 30 juin 2012. 
 
La nouvelle gamme de kits de théranostic Lisa Tracker enregistre également une très forte progression, en 
hausse de 142% par rapport au 1

er
 semestre 2012. 

 
Le taux de marge brute reflète cette évolution favorable en passant de 57% au 30 juin 2012 à 64% au 30 juin 
2013. 
 
La part du chiffre d’affaires à l’export reste stable, à 30% du chiffre d’affaires total.  
 
 
Coûts des marchandises et produits vendus 
 
Le coût des marchandises et matières premières entre les premiers semestres 2012 et 2013 est en 
diminution proportionnellement au chiffre d’affaires et reflète notamment l’évolution du mix produit en faveur 
des produits In House. 
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Coûts d’exploitation 
 
Les coûts d’exploitation (charges externes, impôts et taxes, frais de personnel) ont augmenté de 5% entre les 
deux premiers semestres principalement en raison des coûts générés par l’introduction de la société sur le 
marché Alternext. 

 

Ils se répartissent de la façon suivante :  

 

 

Dépenses de Recherche & Développement 

Les coûts directs de recherche et développement se sont élevées à 173 k€ et se répartissent de la manière 

suivante:  

 

 

En incluant la société Prestizia, filiale à 100%, les dépenses de R&D ont été de 547k€. 

 
 

Impôts sur les sociétés 

Compte-tenu des déficits constatés, la Société n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les sociétés. 

 

Un crédit d’impôt recherche a été enregistré. Il s’établit à 97 k€ euros au premier semestre 2013 contre 101 

k€ sur la même période de 2012. Il s’agit d’une estimation fondée sur les coûts engagés au premier semestre 

2013. 

 

Résultat net 

En conséquence, la perte opérationnelle s’établit à -659 k€ contre –971 k€ au 31 décembre 2012 et  -130 k€ 

au 30 juin 2012. La formation de ce résultat net est décrit ci-dessous : 

 

 
 

en k€ IVD Theranostic Total IVD Theranostic Total

Production 669 89 758 717 43 760

Sales & Marketing 943 168 1 111 1 109 90 1 199

Gen. Admin. 488 571 1 059 516 310 826

Total 2 099 829 2 928 2 342 443 2 785

30/06/2013 30/06/2012

en k€ IVD Theranostic Total IVD Theranostic Total

Coûts directs de R&D 42 131 173 44 146 190

30/06/2013 30/06/2012

en k€ IVD Theranostic Total IVD Theranostic Total

Résultat net 18 -677 -659 251 -381 -130

30/06/2013 30/06/2012
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3.2. Commentaires principaux sur le bilan au 30 juin 2013 : 

Les frais de Recherche& Développement ont été activés à hauteur de 165 k€ minorés de l’amortissement des 
frais de Recherche & Développement activés sur les années antérieures.  

 
La valeur des immobilisations financières est en augmentation en raison du contrat de liquidité d’un montant 
de 300 k€ que la société a confié à BIL Finance. 
 

A la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 26 399 titres Theradiag 
- 174.862,11 euros 

 

Les disponibilités ont diminué de 3049 k€ au 30 juin 2013 en comparaison du 31 décembre 2012 en raison 
des éléments suivants, outre le résultat net de la période : 

o Consommation de trésorerie d’exploitation de 580 k€ 

o Paiement du second versement du prix d’acquisition de la société Prestizia pour  
500 k€. 

o Remboursement de la 1
ère

 échéance de l’avance remboursable d’aide à l’innovation d’Oséo à 
hauteur de 38 k€. 

o Variation du Besoin en Fonds de Roulement pour 1 609 k€ principalement liée au paiement 
des coûts d’introduction en bourse. 

o Etablissement d’un contrat de liquidité pour 300 k€. 
 

 

3.3. Trésorerie 

En € 30/06/2013 31/12/12 30/06/2012 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 5 364 244 8 413 339 1 287 775 

 

Cette trésorerie est placée sur des comptes à terme pour un total de 5 millions€ au 30 juin 2013. 

 

3.4. Capitaux propres 

L’évolution des capitaux propres reflète : 

- La mise en œuvre de l’Option de Surallocation qui a permis de constater une augmentation de capital de 
117 303,40 € par l’émission de 69 002 actions de valeur nominal de 1,70 € assortie d’une prime d’émission 
de 282.908,20 €. 

-  L’émission de 21 098 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 1,70 € par incorporation au capital 
de la somme de 35.866,60 € prélevée sur le compte « primes d’émission » dans le cadre du plan 
d’attribution d’actions gratuites aux salariés. 

  

3.5. Passifs courants 

Les dettes fournisseurs sont en nette diminution en raison du paiement des coûts d’IPO. 
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3.6. Capital Social 

Au 30 juin 2013, le capital de la Société était composé de 3.845.797 actions de 1,70€ de nominal, soit un 

capital social de 6.537.854,90€.   

 

 

4. Evènements postérieurs à la clôture 
 

THERADIAG a annoncé en juillet 2013 la distribution de 2 nouveaux kits de diagnostic moléculaire multiplexe 

permettant d’investiguer les causes multiples de maladies virales respiratoires et de gastro-entérites 

infectieuses : 

- Le premier kit, respiratoire, est un test de biologie moléculaire multiplexe capable d’identifier 

simultanément 19 types et sous-types de virus par des prélèvements nasopharyngés, aspirations 

nasales et lavages bronchoalvéolaires d’individus souffrant d’infections des voies respiratoires. Ce 

large panel permet d’identifier des co-infections difficiles à déceler et responsables de l’exacerbation 

des symptômes des patients. 

- Le second kit, gastro-intestinal, est un outil multiplexe permettant l’identification de pathogènes (virus, 

bactéries et parasites) responsables des gastroentérites. C’est le premier kit de diagnostic 

moléculaire couvrant plus de 90% d’infections causées par des bactéries, virus et parasites en un 

seul test.  

La Société a également procédé, au cours du mois de juillet, au paiement du solde de l’acquisition de sa 

filiale Prestizia. Le Conseil d’Administration de la Société, en date du 24 juin 2013, a ainsi décidé : 

- d’augmenter le capital d’un montant total de 1.469.998,50€ (soit un montant nominal total de 587.999,40€ et 

une prime d’émission totale de 881.999,10€), par émission de 345 882 actions nouvelles au prix de 4,25€ 

(correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la 

réunion du Conseil), comprenant une prime d’émission de 2,55 euros par action au profit de la société 

Holding Incubatrice Biotechnologie et Pharmacie ; et  

- de prendre acte que le prix de souscription des 345 882 actions nouvelles ainsi émises sera libéré par 

compensation à due concurrence de la créance de prix d’un montant de 1.470.000€ que la société Holding 

Incubatrice Biotechnologie et Pharmacie détient sur la Société. 

Au 18 juillet 2013, le capital de la Société était donc composé de 4.191.679 actions de 1,70€ de nominal, soit 

un capital social de 7.125.854.3 

Suite au succès de l’étude de faisabilité du projet TRACKER, la Société a remboursé à Oséo un trop perçu de 

85.397 € dans le cadre du contrat d’aide à l’innovation Oséo (le montant total du programme s’étant révélé 

inférieur aux prévisions). 

 

5. Principaux facteurs de risque 
 

Les facteurs de risques affectant la société sont présentés au chapitre 4 du Prospectus enregistré le 20 

novembre 2012 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro 12-563. 
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6. Autres informations 
 

Néant. 

 
 

7. Mise en garde 
 

Le présent rapport et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni 

la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions THERADIAG dans un quelconque pays. Ce 

rapport financier contient des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces 

déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et 

sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre 

sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de 

l'environnement concurrentiel, et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. 

 
 

 

 

 

 

 




































































