
 
 
 

THERADIAG : Transfert du contrat de liquidité 

à la société de bourse PORTZAMPARC - BNP Paribas Group 
 

 

Croissy-Beaubourg, le 4 février 2020, 17h45 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 

ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic 

annonce aujourd’hui avoir conclu le 16 janvier 2020 un nouveau contrat de liquidité avec la Société de 

Bourse PORTZAMPARC – BNP Paribas Group, qui a pris effet le 3 février 2020 au matin. 

 

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés 

financiers n°2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les 

contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. 

 

Les sociétés Theradiag et Kepler Chevreux ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 2 mai 

2014. 

 

A la date du 31 janvier 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

• 104 687 titres 

• 21 413,17 euros en espèces 

 

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité :  

• 113 187 titres Theradiag 

• 3 925,44 euros en espèces 

 

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec PORTZAMPARC, les moyens suivants 

ont été affectés au compte de liquidité : 

• 104 687 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité  

• 21 413,17 euros en espèces de l’ancien contrat de liquidité 

 

 
  



 
 

Calendrier financier :  

- Résultats annuels 2019, le 18 mars 2020, après clôture du marché 
- Assemblée Générale Annuelle, le 14 mai 2020   

 
Prochains congrès auxquels Theradiag participe :  

- 12-15 février 2020 : 15ème congrès ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), Vienne, 
Autriche 

- 5-6 mars 2020 : Journées du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux - Biomed-J 2020, Paris 
- 6-7 mars 2020 : Séminaire Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube 

Digestif (GETAID), Paris  
- 26-29 mars 2020 : Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive 

2020 (JFHOD), Paris. 
 

 

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 et du cancer. 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. La société est basée à Marne-la-Vallée et 

compte plus de 60 collaborateurs. 

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