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DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans
le présent document sont, à a connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission
de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que 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 et
de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
J'atteste également que le rapport semestriel d’activité (figurant en chapitre III, pages 5 à 14)
présente, à ma connaissance, un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six
premiers mois de l’exercice, 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.

Bertrand de Castelnau
Directeur Général
23 septembre 2019
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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 14 rue Ambroise Croizat – 77183 Croissy Beaubourg (ci-après, la « Société »).
Le Conseil d’Administration de THERADIAG est assisté de deux comités spécialisés, le comité des
rémunérations et le comité d’audit. Le comité des rémunérations est chargé de faire des propositions
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.
Conseil d’administration de THERADIAG

Président :

Pierre Morgon

Administrateurs :

Sylvie Bratel, administrateur indépendant
Bertrand de Castelnau, administrateur1
Vincent Fert, administrateur
Dominique Takizawa, administrateur indépendant2
John Li, administrateur3

Directeur Général :

Bertrand de Castelnau

1

Lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 4 février 2019, Monsieur Bertrand de Castelnau a été coopté en
remplacement de Madame Dominique Costantini, démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit
jusqu'en 2019, à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. L'Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 16 mai 2019 s'est prononcée sur le renouvellement du mandat de Monsieur
Bertrand de Castelnau pour une durée de trois années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se
tiendra courant de l'année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
2

Madame Dominique Takizawa a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 16 mai 2019 et n'a pas été
remplacée.
3

Monsieur John Li a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 17 septembre 2019 avec effet au 19 septembre
2019. Lors de sa réunion en date du 20 septembre 2019, le Conseil d'administration a coopté, en remplacement de Monsieur
John Li, Monsieur Gejia Ouyang pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2020, à l'issue de l'Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
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RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2019

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 divisions ou
« Business Units » dédiées, à savoir :

-

La Business Unit « Théranostic » (alliance du traitement et du diagnostic), développe des tests
mesurant l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes. 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.

-

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

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 et sa filiale, Prestizia, sont basées à Marne-la-Vallée. Au cours du 1er semestre 2019, le
Groupe comptait environ soixante collaborateurs.

2. Les faits marquants du 1er semestre 2019
2.1.

Signature d’un accord de développement et de distribution avec Immunodiagnostic
Systems (IDS)

Theradiag a signé avec IDS un accord permettant l’accès, sous sa marque, à l’automate de dernière
génération i10 d’IDS, plateforme technologique innovante en Chimiluminescence, permettant du tube
à tube (random access), et connectable aux chaînes. IDS fabriquera pour Theradiag cet automate
exclusivement réservé à la gamme de produits de monitoring des biothérapies. L’accord inclut
également la commercialisation par IDS des kits TRACKER®, produits de monitoring des biothérapies,
sous son format Elisa actuel (LISA TRACKER®) mais aussi par la suite sous le format CLIA, sur l’automate
de dernière génération IDS-i10® rebaptisé iTrack10, dans 33 pays dont notamment l’Allemagne, et
toute l’Amérique latine.
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2.2.

Signature d’un nouveau partenariat avec HalioDx

Afin de renforcer la commercialisation de sa gamme de tests de monitoring des biothérapies aux EtatsUnis, Theradiag a signé un nouveau contrat avec HalioDX, expert français dans le diagnostic innovant
des maladies du système digestif, implanté aux Etats-Unis à travers son propre laboratoire CLIA.
La gamme de tests de Theradiag est rebaptisée Optimabs spécifiquement pour les besoins du marché
américain.
Cet accord prévoit que la société HalioDx prendra en charge la chaine logistique de réception
d’échantillons, de réalisation des tests et de facturation pour le compte de Theradiag.
Les efforts promotionnels seront pilotés directement par Theradiag et permettrons de mieux contrôler
son développement sur le marché américain, favorisant une approche directe des institutions
hospitalières, des autorités de santé américaines, des sociétés pharmaceutiques, des leaders
d’opinion, des sociétés savantes et des associations de patients.

2.3.

Fin du différend judiciaire avec Hob Biotech

En 2015, Theradiag et HOB Biotech ont signé plusieurs accords relatifs à une coopération commerciale
entre les deux sociétés. En raison de difficultés dans la mise en œuvre de cette coopération, Theradiag
n’a pas été en mesure de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs
en Chine. En conséquence, Theradiag a entamé en 2018 une procédure judiciaire à Singapour contre
HOB Biotech.
En contrepartie de la renonciation par Theradiag à l'action contentieuse, le protocole transactionnel
stipule que HOB Biotech verse à Theradiag, à titre de règlement final de tout montant qui pourrait être
réclamé, un montant global de six cent cinquante mille (650 000) euros, incluant le rachat des
instruments que Theradiag avait acheté à HOB Biotech. Ce montant a été payé par HOB Biotech
immédiatement après la signature du protocole transactionnel et le retrait par Theradiag de son action
à Singapour est en cours. En conséquence, Theradiag et HOB Biotech ne sont définitivement plus liées
par les obligations de leurs accords de 2015.

2.4.

Eligibilité au plan PEA-PME

La Société a par ailleurs confirmé son éligibilité au PEA-PME conformément aux articles L. 221-32-2 et
D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier fixant les critères d’éligibilité des entreprises
au PEA‐PME comme suit :
•
•

L’entreprise emploie moins de 5 000 salariés, et
Son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros ou le total de son bilan est
inférieur à 2 000 millions d'euros.
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2.5.

Autres faits marquants

Madame Dominique Takizawa a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 16 mai
2019 et n'a pas été remplacée.
2

Résultats semestriels et situation financière au 30 juin 2019

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 2019 et 30 juin 2018.
Le périmètre de consolidation comprend Theradiag et sa filiale à 100%, dont l’activité a été totalement
suspendue.
EN €
Total produits d’exploitation
Dont chiffre d’affaires
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE

30/06/2019
5 768 303
4 978 246
5 917781
-149 478
-31 099
-180 577
612 357
-207 908
639 688

31/12/2018
9 591 416
8 911 512
10 054 156
-562 641
-63 505
-626 145
415 412
-254 398
-787 159

30/06/2018
4 939 744
4 564 544
5 135 246
-195 502
-30 088
-225 590
15 500
-121 093
-88 997

Commentaires principaux sur le compte de résultat au 30 juin 2019

Le résultat d’exploitation est en amélioration de 24% par rapport au 1er semestre 2018 et le résultat
net est fortement bénéficiaire en raison du résultat exceptionnel généré par la fin du litige avec Hob
Biotech.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante :
30 juin 2019

30 juin 2018

Variation

dont chiffre d’affaires Théranostic

4 978
2 070

4 565
1 845

+9%
+12%

dont kits LISA TRACKER® en routine

2 041

1 845

+11%

dont chiffre d’affaires IVD

2 906

2 720

+7%

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires

L’activité Théranostic enregistre une croissance de +12%, portée majoritairement par les kits LISA
TRACKER® en routine, dont les ventes ont dépassé les 2,0 millions d’euros au 1er semestre 2019
(vs. 1,8 million au 30 juin 2018).
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Le chiffre d’affaires aux Etats-Unis, par la création d’un nouveau business model avec HalioDx, est en
phase de démarrage et nécessite des investissements importants qui porteront leurs fruits dans les
mois à venir.
L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle une croissance de chiffre d’affaires de +7% pour
atteindre 2,9 millions d’euros à fin juin 2019, incluant des ventes importantes d’instrumentation non
récurrentes.
Le graphique ci-dessous résume l’évolution, en cumul mobile trimestriel des ventes de kits en routine
Tracker :

Le taux de marge brute recule ponctuellement à 69% contre 77% au 30 juin 2018 en raison de la
revente à faible marge des Bioclia à Hob Biotech conformément à l’accord signé.
Autres produits
Les autres produits sont principalement constitués :

-

-

des immobilisations de la Recherche et du Développement sur le projet iTrack 10 pour un
montant de 495 k€, en forte progression par rapport au 30 juin 2018 en raison du partenariat
de développement avec IDS
de subventions à hauteur de 167 k€
de reprise sur provision pour 134 k€ concernant notamment une reprise sur provision clients
concernant Hob Biotech conformément à l’accord signé.
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Coûts des marchandises et produits vendus
Le coût des marchandises et matières premières entre les premiers semestres 2018 et 2019 augmente
de 35% lié à :

-

l’achat de matières premières généré par l’augmentation du chiffre d’affaires Tracker et Fidis,
la structure du partenariat avec HaloiDX
la revente des Bioclia

Coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation (incluant la R&D) principalement constitués des charges externes et des frais
de personnel augmentent de 6% par rapport au premier semestre 2018 en raison principalement du
partenariat de développement avec IDS :
-

14% pour les charges externes ;

-

1% pour les frais de personnel

Ces coûts se répartissent de la façon suivante :

-

Coûts d’exploitation

en k€
Production
Sales & marketing
Gen. Admin.
Total

-

IVD
473
701
400
1 574

30 juin 2019
Theranostic Prestizia
519
0
631
0
754
0
1 905
0

Total

IVD

992
1 333
1 154
3 479

485
791
373
1 649

30 juin 2018
Theranostic Prestizia
497
0
605
0
768
0
1 869
0

Total
982
1 396
1 141
3 518

Dépenses de Recherche & Développement

Les coûts directs de Recherche & Développement (R&D) s’élèvent à 503 k€ contre 220 k€ au premier
semestre 2018. Cette augmentation significative est due au développement du projet iTrack 10
(automatisation des kits Tracker et random access).
Ils se répartissent de la manière suivante :
en k€
Coûts directs de R&D
Subvention R&D
Coûts nets

IVD

30 juin 2019
Theranostic Prestizia
51
449
2
0
127
0
51
323
2

Total

IVD
503
127
376

30 juin 2018
Theranostic Prestizia
8
225
-13
0
0
0
8
225
-13

Total
220
0
220
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L’ensemble des dépenses directes et indirectes de R&D totalisent, quant à elles, 592 k€ sur le premier
semestre 2019 contre 309 k€ au premier semestre 2018.
-

Autres charges d’exploitation

Elles sont principalement constituées :
- des royalties Luminex ;
- des jetons de présence ;
- de la perte sur créance irrecouvrable liée à la fin du litige Hob
Impôts sur les sociétés
Compte-tenu des déficits antérieurs constatés, la Société n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les
sociétés.
Un crédit d’impôt recherche de 207 k€ a été enregistré au premier semestre 2019 contre 121 k€ sur la
même période de 2018. Il s’agit d’une estimation fondée sur les coûts de R&D engagés au premier
semestre 2019.
Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est constitué :
des charges exceptionnelles provisionnées au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018
s’étant réalisées sur 2019
- des produits exceptionnels résultant de la reprise de ces provisions
Il s’agît principalement des écritures comptables résultant de la signature de l’accord avec Hob Biotech.
-

Résultat net
En conséquence, le résultat net consolidé constate un bénéfice de 513 k€ alors que celui du 30 juin
2018 affichait une perte -89 k€, et celui du 31 décembre 2018 une perte de -787 k€.
en k€
Résultat net consolidé

IVD

30 juin 2019
Theranostic Prestizia
202
440
-2

Total

IVD
640

30 juin 2018
Theranostic Prestizia
85
-186
13

Total
-89

3.2. Commentaires principaux sur le bilan au 30 juin 2019
Actifs non courants
Les frais de Recherche & Développement ont été activés à hauteur de 496 k€, minorés de
l’amortissement des frais de Recherche & Développement activés sur les années antérieures.
Les autres immobilisations financières sont constituées :
- des dépôts de garantie versés aux bailleurs et au factor de la Société ;
- des liquidités résultant du contrat de liquidité à hauteur de 2 k€ contre la même somme au
31 décembre 2018.
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A la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité confié à Kepler
Cheuvreux :
-

114 237 titres Theradiag ;
2 242,74 euros

Actifs courants
Les stocks sont en augmentation de 9% par rapport au 31 décembre 2018 en raison d’une part de
commandes saisonnières anticipant la période estivale et d’autre part d’approvisionnement de
sécurité de produits britanniques (cf. Brexit).
Les créances clients sont en très nette diminution en raison de la particulière attention portée à la
balance âgée qui a permis d’accélérer les règlements clients notamment à l’export.
Le poste « Autres créances » est constitué essentiellement du Crédit Impôt Recherche à hauteur de
503 k€, notamment :
-

236 k€ : CIR 2018 Theradiag non encore encaissé
59 k€ : CICE 2018 non encore encaissé
208 k€ : CIR 2019 Theradiag calculé sur le 1er semestre 2019

Impôts différés actif
Les impôts différés actifs sont constitués du retraitement en comptes consolidés des contrats de
crédit-bail et des provisions sur les indemnités de fin de carrière. : aucune variation n’est constatée.
Disponibilités
Les disponibilités au 30 juin 2019 sont de 3 177 k€ contre 3 429 k€ au 31 décembre 2018 et 3 750 k€
au 30 juin 2018.
En €
Trésorerie et équivalent de trésorerie

30/06/2019
3 176 903

31/12/2018 30/06/2018
3 429 322
3 750 291

Capital social
Au 30 juin 2019, le capital de la Société était composé de 8 685 857 actions de 1,70 euro de valeur
nominale, soit un capital social de 14.765.956,90 €4.
L’exercice des BSAR de juin n’ayant été comptabilisé qu’en septembre, le capital social apparaissant
sur les Etats financiers est de 14 760 233 €.

Capitaux propres
4

L'augmentation de capital résultant de l'exercice des BSAR exercés au cours du mois de juin 2019 a été
constatée par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 20 septembre 2019. Se référer à la
section 4 du présent rapport.
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Ils sont constitués des éléments suivants :
-

Capitaux propres au 31/12/2018 :
Exercice BSAR :
Prime d’émission BSAR :
Actions propres :
Résultat de l’exercice :

Capitaux propres au 30 juin 2018 :

4 768 707
1 141
1 543
1 161
639 688

€
€
€
€
€

5 412 240 €

Passif non courants
Les avances conditionnées ont diminué de 162 k€ du fait d’une part de la poursuite du remboursement
du contrat PISI Tracker à hauteur de 35 k€ et d’autre part du constat d’échec du contrat PISI Carena
ayant entrainé la comptabilisation de 126 k€ de subventions préalablement enregistrées en avances
remboursables.
L’emprunt qui avait été contracté pour financer le déménagement de la société est intégralement
remboursé.
Dettes sur crédit-bail : le montant figurant à ce poste, en diminution, est constitué exclusivement du
retraitement des crédits-baux liés à l’établissement des comptes consolidés.
Passifs courants
Les dettes fournisseurs sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2018, notamment en raison
des nouveaux accords signés avec IDS et HalioDx (voir commentaires sur les coûts des marchandises
et achats externes).
Les dettes fiscales et sociales sont en diminution de 29% et reviennent au niveau du 30 juin 2018, les
derniers éléments de restructuration ayant été soldés.

4. Instruments financiers dilutifs
4.1. Options de souscription ou d’achat d’actions
Au cours du 1er semestre 2019, aucune nouvelle option d’achat ou de souscription d’actions n’a été
attribuée.
4.2. Bons de souscriptions d’actions
Au cours du 1er semestre 2019, aucun BSA n'a été émis par la Société ni exercé par ses bénéficiaires.
Les principales caractéristiques des plans de bons de souscription d’actions (dits « BSA 2», « BSA 4 »,
« BSA 5 » et « BSA 6 ») en place au sein de la Société au 30 juin 2019 sont présentées dans les annexes
aux comptes consolidés (page 27) qui sont joints au présent rapport financier semestriel
4.3. Bons de souscription d’actions remboursables
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La Société a annoncé le 14 juin 2017 (cf. communiqué de presse5) la mise en œuvre d’une opération
d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) au profit de l’ensemble
de ses actionnaires. Cette opération prévoyait l’attribution d’un (1) BSAR par action détenue avec un
prix d’exercice fixé à 4 euros. La parité d’exercice établit que 7 BSAR donnent le droit de souscrire 1
action nouvelle de la Société. L’exercice de la totalité des 8.654.944 BSAR émis et attribués avant
neutralisation des actions auto-détenues sur la base du capital donnerait lieu à la création d’un nombre
de 1.236.420 actions nouvelles de la Société, soit une augmentation de capital prime d’émission
incluse de 4.945.680 euros. A la date du 30 juin 2019, 103.201 BSAR ont été exercés, donnant droit à
14.743 actions de la Société.
Au cours du 1er semestre 2019, les augmentations de capital suivantes ont été réalisées sur
constatation de l'exercice de BSAR :
•

•

Le 4 février 2019, il a été décidé une augmentation de capital d’un montant nominal de 95,20
euros par émission de 56 actions nouvelles, résultant de l’exercice de 392 BSAR. Ces BSAR
permettaient de souscrire 56 actions nouvelles au prix unitaire de 4 euros (soit 1,70 euro de
nominal et 2,30 euros de prime d’émission par action nouvelle). Le capital social a ainsi été
porté de 14.751.053 euros à 14.751.148,20 euros.
Le 17 juin 2019, il a été décidé une augmentation de capital d’un montant nominal de 1.140,70
euros par émission de 671 actions nouvelles, résultant de l’exercice de 4.697 BSAR. Ces BSAR
permettaient de souscrire 671 actions nouvelles au prix unitaire de 4 euros (soit 1,70 euro de
nominal et 2,30 euros de prime d’émission par action nouvelle). Le capital social a ainsi été
porté de 14.759.092,30 euros à 14.760.233 euros.

4.4. Actions gratuites
Nous vous indiquons que la Société a attribué 25.000 actions gratuites et que 4.673 actions ont été
définitivement acquises au cours du 1er semestre 2019.
Les principales caractéristiques des actions gratuites en place au sein de la Société au 30 juin 2019 sont
présentées dans les annexes aux comptes consolidés (page 27) qui sont joints au présent rapport
financier semestriel.

5. Evènements postérieurs à la clôture

Les éléments suivants sont intervenus postérieurement au 30 juin 2019 :
•

5

une augmentation de capital, d’un montant nominal de 5.723,90 euros par émission de 3.367
actions nouvelles, résultant de l’exercice de 23.569 BSAR a été constatée lors de la réunion du
Conseil d’administration en date du 20 septembre 2019. Ces BSAR permettaient de souscrire 3.367
actions nouvelles au prix unitaire de 4 euros (soit 1,70 euro de nominal et 2,30 euros de prime
d’émission par action nouvelle). Le capital social a ainsi été porté de 14.760.233 euros à
14.765.956,90 euros. Toutefois, il s'agissait de la constatation d'exercices de BSAR intervenus lors
du mois de juin 2019 ;

http://www.theradiag.com/fr/files/2017/06/CP_-theradiag_lancement_BSAR_14062017_fr.pdf
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•
•

le Conseil d'administration a constaté la caducité de 8.551.743 BSAR, la période d'exercice ayant
expiré le 21 juin 2019 ;
Monsieur John Li a démissionné de son mandat d'administrateur en date du 17 septembre 2019
avec effet au 19 septembre 2019. Lors de sa réunion en date du 20 septembre 2019, le Conseil
d'administration a coopté, en remplacement de Monsieur John Li, Monsieur Gejia Ouyang pour la
durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2020, à l'issue de l'Assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

6. Principaux facteurs de risque

Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés à la section I.3 du Rapport Financier Annuel
sur les comptes 2018, et de manière plus détaillée au chapitre 4 du Prospectus enregistré le 20
novembre 2012 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro 12-563.

7. Autres informations

Néant.

8. 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 semestriel 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.
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