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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 
23 septembre 2014 
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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 

Pierre Morgon, administrateur indépendant 
Antoine Pau 
Jean-Paul Prieels, administrateur indépendant 
Truffle Capital, représentée par Dr. Philippe Pouletty  
 

     
 
 
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


5 

 THERADIAG : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2014 

 

RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2014  

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 de sa filiale Prestizia, 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 soixantaine de collaborateurs. 

2. Les faits marquants du 1er semestre 2014 

Theradiag a signé, via sa filiale Prestizia, deux accords de collaboration avec les équipes du CNRS / Institut de 
Génétique Moléculaire de Montpellier et l’Université 2 de Montpellier pour le développement de tests 
théranostics dans le VIH/SIDA. 
Le premier accord a pour objet la mise en œuvre de deux des quatre projets théranostics prévus dans le 
cadre du projet OSEO ISI CaReNA initié en 2013 entre Theradiag, Splicos et le CNRS : 

– un test de suivi du traitement anti-VIH développé par Splicos (SPL-464),  
– un test de pronostic et monitoring de l’infection par le VIH/SIDA.  

Par cet accord, le CNRS apportera à Theradiag un soutien scientifique et matériel dans l’identification de 
signatures microARN, les validations techniques et les analyses biologiques et statistiques notamment. 
Le second accord concerne l’extension de la collaboration entre Prestizia et le CNRS sur le tropisme du 
VIH/SIDA à un nouveau programme de recherche basé sur les long non-coding RNAs (ou lncRNAs, une autre 
famille d’ARN non codants). De manière similaire aux microARN, les signatures lncRNA pourraient être 
utilisées dans le développement de nouveaux outils de diagnostic, pronostic et de suivi thérapeutique du SIDA, 
notamment pour déterminer la charge virale et le tropisme du VIH (CXCR4 ou CCR5). L’objectif du partenariat 
avec le CNRS sera de déterminer l’intérêt scientifique, clinique et industriel de ces nouveaux biomarqueurs 
encore très peu explorés dans le domaine de la recherche appliquée. La mise sur le marché du premier test 
de tropisme du SIDA grâce aux microARN est prévue à l’horizon 2015. 
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En mars 2014 Theradiag a lancé Theralis® est un nouvel automate marqué CE issu de la recherche de 
Theradiag, offrant un des menus de tests en multiplexe les plus complets du marché. Piloté par le nouveau 
logiciel multi-plateforme Solinium®, ce nouvel outil intègre les technologies multiplexes FIDIS®, 
immunofluorescence et ELISA. Toutes les analyses en auto-immunité d’un laboratoire peuvent ainsi être 
réalisées à partir du même instrument. Cette nouvelle solution est unique sur le marché.  
Polyvalent, Theralis® permet le chargement de jusqu’à 120 échantillons et 60 réactifs, et la conduite de 3 
méthodologies d’analyses en simultané. Theralis® répond ainsi aux exigences des laboratoires publics et 
privés, qui nécessitent d’avantage de polyvalence et de rapidité pour faire face à leurs besoins, mais également 
un degré élevé de précision et de fiabilité pour le diagnostic des patients. Cette nouvelle plateforme va 
permettre de consolider et développer la gamme multiplexe FIDIS® en Auto-immunité. 
 
En avril 2014, Theradiag a signé un quatrième accord de partenariat de recherche en microARN avec le CNRS / 
IGMM1 et les Universités 1 et 2 de Montpellier pour le développement d’outils de diagnostic et de théranostic 
dans la polyarthrite rhumatoïde. 
Ce nouveau programme de développement a pour ambition, à partir d’une cohorte initiale de 100 patients, 
d’identifier des signatures microARN permettant d’améliorer les performances des tests de diagnostic de la 
polyarthrite rhumatoïde d’une part, d’analyser des paramètres d’activité et de sévérité de la maladie d’autre 
part, et de manière plus importante encore d’anticiper la réponse au traitement par biothérapie. Les 
connaissances nouvelles mises en lumière par ce programme de développement pourront faire l’objet de 
dépôts de brevets communs entre Theradiag et le CNRS.  
 
Le projet miCRA (microARNs circulants dans le Cancer du Rectum localement Avancé)  présenté par Theradiag 
dans le cadre du « Programme de Soutien à l’Innovation Majeure » du Gouvernement Français a été 
distingué dans le cadre de la 5ème ambition de la Commission qui porte sur le « ciblage individualisé des 
interventions thérapeutiques ». L’objet de ce projet est de développer une solution théranostique simple, 
fiable, rapide et non invasive, qui permet une prédiction précoce de la réponse aux traitements de 
radiochimiothérapie et de la récidive métastatique dans le cancer du rectum. Cette solution est fondée sur 
l’identification d’une signature de microARNs spécifiques présents chez le patient. Le projet miCRA est porté 
par Theradiag  en partenariat avec l’Institut de Cancérologie de Montpellier (ICM). 
Dans ce cadre, Theradiag e reçu une aide financière sous forme de subvention de 140 k€.  
 
Hitachi, fournisseur de la gamme de distribution Allergie a informé Theradiag en 2013 qu’il souhaitait 
interrompre sa relation commerciale. 
Un accord amiable en date du 28 avril 2014 a permis de gérer dans les meilleures conditions cette interruption 
qui n’interviendra que dans un an.    
 
En date du 30 janvier 2014, la société ETV a procédé : 

 à l’exercice de ses BSA et par conséquent à la souscription de : 
 24 654 actions sur exercice du BSA 1-1 pour un montant de 41 911,80 € 
 24 654 actions sur exercice du BSA 1-2 pour un montant de 41 911,80 € 
 12 327 actions sur exercice du BSA 1-3 pour un montant de 20 955,90 € 
 21 239 actions sur exercice du BSA 3 pour un montant de 36 106,30 € 

 à la souscription de 106 200 ABSA d’une valeur nominale de 1,70 € libéré en totalité pour un 
montant de 180 540,00 € 

                                                           

1IGMM : Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier 
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La société a donc procédé en date du 8 avril 2014 à une augmentation de capital de 321 425,80 € par émission 
de 189 074 actions nouvelles au prix de 1,70 € au profit de la société ETV.   
 
En date du 31 mars 2014, le fonds IP GROWTH FCPR a procédé à l’exercice de ses BSA et par conséquent à la 
souscription de 88 235 actions sur exercice du BSA 3 pour un montant de 149 999,50 €. 
La société a donc procédé en date du 8 avril 2014 à une augmentation de capital de 149 999,50 € par émission 
de 88 235 actions nouvelles au prix de 1,70 € au profit du fonds IP GROWTH FCPR.   
 
En raison du regroupement d’actions intervenu après le plan d’actions gratuites initié en 2011 et 2012, 18 
actions nouvelles devaient être attribuées.  
La société a donc procédé en date du 8 avril 2014 à une augmentation de capital de 30,60 € par émission de 
18 actions nouvelles au prix de 1,70 € par incorporation au capital de la somme de 30,60 € prélevée sur le 
compte de réserves disponibles « Primes d’émission, de fusion, d’apport ».   
 
Conformément au plan d’actions gratuites complémentaires du 29 mai 2012, la société a procédé à la livraison 
gratuite de 2.346 actions nouvelles au prix unitaire de 1,70 euros au profit des attributaires des actions 
gratuites ayant rempli les conditions pendant toute la durée de la période d’acquisition. 
La société a donc procédé en date du 14 juin 2014 de procéder à une augmentation de capital en numéraire 
d’un montant total de 3.988,20 euros par émission de 2.346 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 
1,70 euros au profit des attributaires des actions gratuite par voie d’incorporation au capital de la somme de 
3.988,20 euros prélevée sur le compte de réserves disponibles « Primes d’émission, de fusion, d’apport ». 
 
A compter du 30 juin 2014, les comptes de Theradiag seront présentés consolidés avec ceux de Prestizia, sa 
filiale à 100% 

3. Résultats semestriels et situation financière au 30 juin 2014 

Le tableau suivant résume les comptes semestriels consolidés établis conformément aux normes comptables 
françaises pour les périodes de six mois se terminant au 30 juin 2014 et 2013. 

Le périmètre de consolidation comprend Theradiag et, sa filiale à 100%, Prestizia. 
 

EN  € 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013 

Total produits d’exploitation 4 045 929 7 633 574 3 929 044 
Total charges d’exploitation 5 721 945 10 343 530 4 974 173 
Résultat d’exploitation -1 629 960 -2 709 955 -1 045 130 
Résultat financier -17 773 -44 119 -11 132 
Résultat courant avant impôts -1 693 789 -2 754 074 -1 056 262 
Résultat exceptionnel 26 834 -68 444 6 424 
Impôts sur les bénéfices -234 790 -446 122 -211 390 
Dot. Amort. écart d’évaluation 46 038 92 077 46 038 
RESULTAT DE L'EXERCICE (perte) -1 432 148 -2 468 472 -884 486 
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3.1. Commentaires principaux sur le compte d’exploitation au 30 juin 2014  

L’évolution du chiffre d’affaires entre le 1er semestre 2013 et le 1er semestre 2014 confirme la tendance déjà 
observée depuis deux ans, à savoir la volonté de la Société de développer ses produits internes de diagnostic 
in vitro et de théranostic ainsi que les produits de distribution innovants. 

 
Chiffre d’affaires  
 

 
 
Le chiffre d’affaires « distribution » des produits à faible valeur ajoutée est en baisse, notamment du fait du 
l’érosion de gammes vieillissantes ou devenant obsolètes du fait de leur non automatisation. 
Cette diminution a été partiellement compensée par l’augmentation des ventes de produits innovants de 
distribution (biologie moléculaire) dont le chiffre d’affaires a été plus que multiplié par 3 entre le 1er semestre 
2013 et le 1er semestre 2014.  
 
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 55%, alors qu’elle était de 49% au 30 juin 2013 et de 37% au 30 
juin 2012. 
 
La nouvelle gamme de kits de théranostic Lisa Tracker continue sa très forte progression, en hausse de 155% 
par rapport au 1er semestre 2013. 
 
Le taux de marge brute reflète cette évolution favorable : 68% au 30 juin 2014 alors qu’il était de 64% au 30 
juin 2013 et de 57% au 30 juin 2012. 
 
Autres produits 
 
Ils sont principalement constitués : 

- des immobilisations de la R&D sur le projet Tracker pour un montant de 213 k€ 
- d’une subvention reçue de la BPI résultant du concours mondial de l’innovation pour un montant de 

140 k€ 
- d’une subvention reçue du Fonds Régional à l’Innovation (constitué de la BPI et de la région 

Languedoc-Roussillon) pour un montant de 37 k€. 

Coûts des marchandises et produits vendus 
 
Le coût des marchandises et matières premières entre les premiers semestres 2014 et 2013 est en diminution 
proportionnellement au chiffre d’affaires et reflète notamment l’évolution du mix produit en faveur des 
produits In House. 

en k€ IVD Theranostic Total IVD Theranostic Total

CA Distribution 1 513 0 1 513 1 802 0 1 802

CA In House 1 531 329 1 861 1 612 129 1 741

Chiffre d'affaires 3 045 329 3 374 3 415 129 3 544

30/06/2014 30/06/2013
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Coûts d’exploitation 
 
Les efforts d’investissements sur le theranostic ont généré une augmentation des coûts d’exploitation du 
theranostic de  73%, notamment, les coûts marketing qui ont été multipliés par trois.  
Ceci expliquent la hausse de 18% des coûts d’exploitation (charges externes, impôts et taxes, frais de 
personnel) entre les deux premiers semestres, notamment des frais de personnel qui ont augmenté de 25% 
Les frais administratifs et généraux ont été maintenus au même niveau que sur la même période de 2013. 
 
Ils se répartissent de la façon suivante :  
 

 
 
Dépenses de Recherche &Développement 
 
Les coûts directs de recherche et développement se sont élevées à 701 k€ (+47% par rapport à 2013) et se 
répartissent de la manière suivante:  
 

 
 
L’ensemble des dépenses directes et indirectes de R&D se sont montés à  791 k€ sur le 1 er semestre 2014 
contre 547 k€ au 1er semestre 2013. 
 
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 235 k€ euros au premier semestre 2014 contre  
211 k€ sur la même période de 2013. Il s’agit d’une estimation fondée sur les coûts engagés au premier 
semestre 2013. 
 
Dotation aux amortissements sur écart d’acquisition 
 
Un écart d’acquisition ayant été constaté sur l’acquisition à 100% de la société Prestizia (voit § actif non 
courants), le montant de son amortissement sur le 1er semestre 2014 est de 46 k€. 
 
Résultat net 
 
En conséquence, la perte opérationnelle consolidée s’établit à -1 432 k€ au 30 juin 2014 contre –2 468 k€ au 
31 décembre 2013 et  -884 k€ au 30 juin 2013. La formation de ce résultat net est décrite ci-dessous : 
 

 
 

IVD Theranostic Prestizia Total IVD Theranostic Prestizia Total

Production 620 279 0 899 669 89 0 758

Sales & marketing 940 577 0 1 518 943 168 0 1 111

Gen. Admin. 472 576 0 1 048 488 571 0 1 059

Total 2 033 1 432 0 3 465 2 099 829 0 2 928

30 juin 2014 30 juin 2013

en k€

IVD Theranostic Prestizia Total IVD Theranostic Prestizia Total

Coûts directs de R&D 68 186 447 701 42 131 304 477

en k€

30 juin 2014 30 juin 2013

IVD Theranostic Prestizia Total IVD Theranostic Prestizia Total

Résultat net -102 -1 108 -221 -1 432 18 -666 -236 -884

en k€

30 juin 2014 30 juin 2013
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3.2. Commentaires principaux sur le bilan au 30 juin 2014  

Actifs non courants 
 
Un écart d’acquisition brut de 1 841 k€ a été constaté au 31 décembre 2012 sur l’acquisition à 100% de la 
société Prestizia. Cet écart est amorti sur vingt ans. Son montant net au 30 juin 2014 est de 1 642 k€. 
C’est l’impact principal de la consolidation des comptes de Theradiag et Prestizia. 
 
Les frais de Recherche & Développement ont été activés à hauteur de 213 k€ minorés de l’amortissement des 
frais de Recherche & Développement activés sur les années antérieures.  
 
Les  immobilisations financières sont en augmentation en raison des boni de cession réalisé sur le contrat de 
liquidité confié à Kepler-Chevreux. 
 
A la date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 26 399 titres Theradiag   
- 174.862,11 euros 

Actifs courants 
 
Les créances clients sont augmentation par rapport au 31 décembre 2013 en raison de l’augmentation de la 
part de l’export dans notre chiffre d’affaires dont les délais de paiement sont plus longs que pour les clients 
français, d’autant que la plupart des créances de ceux-ci sont cédées en affacturage.   
 

Impôts différés actif 
 
Il n sont constitués du retraitement en comptes consolidés des contrats de crédit-bail et des provisions sur les 
indemnités de fin de carrière. 
 
Disponibilités 
 
Les disponibilités ont diminué de 1 833 k€ au 30 juin 2014 par rapport au 31 décembre 2013 en raison 
notamment, des éléments suivants : 

o Consommation de trésorerie d’exploitation : -1 500 k€ 
o Investissements : -450 k€ 
o Remboursement de l’avance remboursable d’aide à l’innovation d’Oséo : -100 k€ 
o Subvention BPI : +177 k€ 

 

En € 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2013 

Trésorerie et équivalent de trésorerie   2 176 139     4 015 682     5 397 517 

 
Cette trésorerie est placée sur des comptes à terme pour un total de 2 millions d’euros au 30 juin 2014. 
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Capital social  
 
Au 30 juin 2014, le capital de la Société était composé de 4 475 749 actions de 1,70€ de nominal, soit un capital 
social de 7 608 773.30 €.   
 
Capitaux propres 
 
Ils sont constitués des éléments suivants : 

- Capitaux propres au 31/12/2013 : 6 999 896 € 
- Augmentations de capital :   475 444 € 
- Primes d’émission:        5 982 €  
- Actions propres :      - 4 456 € 
- Résultat de l’exercice :          - 1 432 148 € 

Capitaux propres au 30 juin 2014 :      6 044 718  € 

 

Passif non courants 
 
Les avances conditionnées ont diminué de 100 k€ en raison du remboursement d’avances remboursables du 
contrat Oséo. 
Une provision pour risque de 257 k€ a été constituée pour les indemnités de fin de carrière dont le calcul est 
indiqué dans l’annexe. 
Une provision pour risque a été comptabilisée pour 50 k€ en raison d’un risque de litige.  
Emprunts et dettes divers et auprès des établissements de crédit : la société n’a plus aucun endettement. 
Le montant figurant à ce poste est constitué exclusivement du retraitement des crédits-baux lié à 
l’établissement des comptes consolidés. 

Passifs courants 

 
Les dettes fournisseurs sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2013 en raison de commandes 
saisonnières de marchandises. 

4. Evènements postérieurs à la clôture 

En Juillet 2014, un 8ème test de la gamme Lisa-Tacker a été marqué CE. 
À partir des dosages du médicament et des anticorps anti-médicaments, ce nouveau test de monitoring peut 
permettre d’optimiser la prise en charge des patients traités par Avastin® (molécule bevacizumab). Avastin® 
est la seule thérapie anti-angiogénique2 disponible pour le traitement des malades atteints d’un cancer 

                                                           

2 Traitement anti-angiogénique : utilisation de médicaments qui empêchent l'angiogenèse, c'est à dire la fabrication des vaisseaux 
sanguins qui irriguent les tumeurs cancéreuses. Ainsi, les tumeurs ne sont plus alimentées en sang et elles disparaissent 
progressivement. 
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avancé du sein, du côlon, du poumon, du rein et de l'ovaire qui provoquent plus de 2,5 millions de décès 
chaque année.  
Ce kit, issu de la recherche propriétaire de Theradiag, est le deuxième test en oncologie de la gamme Lisa-
Tracker et sera prochainement commercialisé en France et à l’international. Il répond à un fort besoin des 
praticiens, avec plus d'un million de patients traités par Avastin® à présent. En 2013, les ventes du médicament 
se sont élevées à environ 6,7 milliards de dollars (+ 8% par rapport à 2012). De plus, un vaste programme de 
plus de 500 essais cliniques est également en cours et étudie l'utilisation d'Avastin® dans une cinquantaine de 
types de tumeurs supplémentaires. 
 
Theradiag a signé début juillet 2014 un bail commercial pour intégrer de nouveaux locaux plus grands et mieux 
adaptés à la production de ses produits in house en forte progression. 
Ce bail débutera le 1er janvier 2015. 
La date de déménagement est prévue pour le 1er trimestre 2015. 

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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
























































