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Publication du nombre d’actions composant le capital social et du nombre 

total de droits de vote 
 
 
 

(Article L.233-8 II du Code de commerce – Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité 
des Marchés Financiers) 
 
 
Paris, le 2 septembre 2015 : 
 

 Date 
Nombre total d'actions 
composant le capital 

Nombre total de droits de vote 
théoriques* 

Au 31 août 2015 5 688 822 6 863 659 

*Compte-tenu de l'expiration du délai de mise en œuvre de la procédure de regroupement des actions (à l'issue d'un délai de 2 ans à 
compter de la date d'admission aux négociations et de 1ère cotation des actions de la société sur le marché Alternext de Euronext Paris), il 
n'y a plus lieu désormais de conférer 10 voix aux actions non regroupées. 

 
 
A 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, du cancer et du SIDA. 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. Theradiag 

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. Via sa filiale 

Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme 

microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à Marne-la-

Vallée et Montpellier et compte plus de 70 collaborateurs. 

 
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com 
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