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Theradiag annonce des résultats annuels 2019  
en nette amélioration  

 

 Chiffre d’affaires 2019 en croissance de 10,3 % sur le Théranostic et de 6,4 % sur l’IVD  

 Poursuite de l’amélioration du résultat d’exploitation et du résultat net hors exceptionnel 

 Un résultat net positif, grâce en partie à des ventes d’instrumentation non récurrentes, 

réinvestis dans le développement sur les territoires stratégiques, en particulier les Etats-Unis 

 Situation de trésorerie : 2,9 M€ 

 Exposition Covid-19 : plan de continuité d’activité déterminé et mis en place 

 
 

Theradiag tiendra une conférence téléphonique de présentation de  
ses résultats annuels 2019 le jeudi 19 mars à 10h00 

 
Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59  

suivi du code PIN participant 14 39 06 69 # 
 

 
Croissy-Beaubourg, le 18 mars 2020, 17h45 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 
ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente aujourd’hui ses 
résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et arrêtés par le Conseil d’administration 
du 17 mars 2020.   

 

Résultats annuels 2019 

En K€ 
2019 

(Comptes 
sociaux) 

2018 (1) 
(Comptes 

sociaux)  
% var. 

2018 
(Rappel 

Comptes 
consolidés) 

Chiffre d’affaires  9 638(2) 8 912 +8,1 %  8 912 

     Dont CA in house 6 843 6 548 +4,5 % 6 548 

     Dont CA distribution 2 795 2 362 +18,3 % 2 362 

Résultat d’exploitation (622) (717) +13,2 % (563) 

Résultat financier 14 (163) n/a (64) 

Résultat courant avant impôt (608) (881) +31,0 % (626) 

Résultat net hors exceptionnel (326) (603) +45,9 % (372) 

Résultat exceptionnel 675 (182) n/a (415) 

Résultat net 349 (786) n/a (787) 

Notes : (1) Comptes sociaux 2018 de la société Theradiag retraités des éléments de consolidation, la filiale 
Prestizia n’étant plus consolidée depuis 2019.  (2) Suite à audit final post-publication du chiffre d’affaires du 30 
janv. 2020, le chiffre d’affaires a été réajusté à 9 638 K€ au lieu de 9 647 K€ auparavant  
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Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente « Les résultats annuels 2019 de 
Theradiag sont totalement en ligne avec nos attentes. Hors éléments exceptionnels, le résultat de 
l’année se rapproche encore un peu plus de l’équilibre, c’est une première belle réalisation sur la voie 
de la rentabilité. L’innovation reste absolument centrale pour la croissance de Theradiag et nous 
sommes très satisfaits de notre investissement continu en R&D, dans le théranostic en particulier avec 
notre nouvel automate i-Track10®. Nous avons devant nous des étapes importantes de développement 
à venir en 2020, notamment à l’international aux Etats-Unis, où nous souhaitons accélérer notre 
présence. Nous sommes heureux d’annoncer ce jour une amélioration tangible de nos indicateurs 
financiers et abordons les prochaines années avec ambition. »  

« Les priorités sur l’année 2019 ont été claires et l’engagement de l’équipe pour leur réalisation a été 
productif. Le résultat exceptionnel dégagé permet à Theradiag de poursuivre sa stratégie de 
développement de façon sereine. La société dispose d’un véritable potentiel de croissance pour 
s’affirmer encore davantage en 2020, en France et sur ses marchés prioritaires, comme le leader dans 
le monitoring des biothérapies » a ajouté Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration. 

Un chiffre d’affaires porté par une forte croissance liée en particulier à l’activité Théranostic  

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Theradiag s’établit à 9,6 M€ contre 8,9 M€ en 
2018, soit une progression de +8,1 %.  
 
L’activité Théranostic enregistre une forte croissance de +10,3 % portée par les ventes de kits  
LISA TRACKER® en routine qui représentent dorénavant l’activité récurrente de la société sur ce 
segment. Les ventes en France ont été particulièrement satisfaisantes avec une croissance de 19 %, 
portant la part de l’activité France à 49 % du chiffre d’affaires en 2019.  
 
Comme indiqué précédemment, aux Etats-Unis, Theradiag conclut une année de transition reflétant 
la sortie de son ancien partenaire sur ce territoire. Le transfert vers son nouveau partenaire HalioDx 
est à ce jour en cours de finalisation.  

A l’export, la société a maintenu un niveau d’activité soutenu tout à fait satisfaisant, notamment en 
Espagne et au Royaume-Uni, deux autres pays stratégiques. 

L’activité Diagnostic in Vitro (IVD) a quant à elle affiché une progression de +6,4 %, incluant des ventes 
importantes d’instrumentations non récurrentes au 1er semestre. 
 
Hors cet élément et comme prévu, les ventes de ce segment d’activité historique sont en léger retrait. 
Theradiag poursuit sur ce segment IVD, en plus de son activité première d’auto-immunité, une 
stratégie de spécialisation de niche, comme la génétique ou la fertilité masculine. 

 

Des coûts opérationnels sous contrôle et une progression du résultat d’exploitation et du résultat 
net hors exceptionnel 

Depuis deux ans, des efforts importants ont été menés par la société. En 2019, Theradiag a continué 
de mener un contrôle strict de ses coûts opérationnels. L’organisation a encore gagné en efficience et 
l’activité est en croissance, alors même qu’elle s’est engagée dans un programme d’investissements 
majeurs pour son développement.  

Les deux projets majeurs qui ont bénéficié de ces investissements sont :  

- La R&D sur l’automate de nouvelle génération i-Track10®, le développement des kits de tests  
i-Tracker® et de sa gamme TRACKER, 

- la poursuite de son implantation aux Etats-Unis en direct et  la concrétisation de ses projets 
commerciaux sur ce territoire stratégique, dont les retours sur investissement sont prévus au 
deuxième semestre 2020.  
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En dépit de la poursuite de ces investissements nécessaires au développement de Theradiag, la perte 
d’exploitation a été réduite de 95 K€ à éléments comparables, soit une amélioration de 13,2 %.  

Le résultat courant avant impôt s’établit à -608 K€ contre -881 K€ en 2018, soit une amélioration 31 %. 

La perte nette, hors exceptionnel, s’établit à -326 k€, soit une réduction proche de la moitié comparée 
à 2018.  

Le résultat exceptionnel de 675 K€ reflète quant à lui les ventes d’instrumentations non récurrentes et 
le solde lié à conclusion de son différend avec son ancien partenaire chinois Hob Biotech. 

Le résultat net total, en lien avec les éléments exceptionnels de la période, s’élève donc à un profit de 
348 K€ contre une perte nette de -786 K€ en 2018 à éléments comparables (Comptes sociaux).  

Niveau de trésorerie 

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’établit à 2,9 M€, contre 3,4 M€ au 
31 décembre 2018. La société continue de suivre avec attention son niveau de consommation de 
trésorerie et estime ce niveau suffisant pour les investissements prévus dans les années à venir.  

 
Rappel des principaux évènements de 2019 
 

L’année 2019 a été marquée par des signatures d’accords de partenariats et de distribution 
structurants pour l’avenir de Theradiag. 

 

Accords de partenariats  

 Accord avec la société britannique Immunodiagnostic Systems (IDS) – avril 2019 

Theradiag a signé un accord avec IDS, fabricant spécialisé dans les kits de tests diagnostiques et 
d’instruments pour le marché clinique. Ce partenariat permet la commercialisation par IDS des kits de 
la gamme TRACKER® dans 33 pays et l’accès de Theradiag à l’automate de dernière génération à 
chargement continu, l’IDS-i10®. 

En novembre 2019, la Société a annoncé avoir réalisé le marquage CE de cet automate rebaptisé  
l’i-Track10® et sa déclaration de mise sur le marché auprès de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM). 

 Conclusion d’un accord avec HalioDx aux Etats-Unis – mai 2019 

Theradiag a signé un contrat avec un nouveau partenaire aux Etats-Unis, HalioDx, afin de renforcer la 
commercialisation de sa gamme de tests de monitoring des biothérapies. Cet accord favorise une 
approche directe d’un certain nombre de parties prenantes. 

Afin de répondre spécifiquement aux besoins de ce marché et de renforcer la marque Theradiag aux 
Etats-Unis, la gamme de tests a été rebaptisé OptimAbs® by Theradiag. 

 

Contrats de distribution en Asie – décembre 2019 

Theradiag poursuit sa stratégie d’internationalisation sur les territoires asiatiques présentant un réel 
potentiel de croissance. En fin d’année 2019, la société a signé trois nouveaux distributeurs 
stratégiques en Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taïwan. Ces accords concernent la distribution depuis 
janvier 2020, de ses principaux tests de monitoring des biothérapies de la gamme TRACKER® en 
‘Greater China’.    
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Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 2019 

Marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker® de sa gamme TRACKER® – mars 2020 

Theradiag a annoncé le marquage CE des quatre premiers kits i-Tracker® de sa gamme TRACKER®, 
dernière génération des gammes de tests les plus vendues sur le marché du monitoring des 
biothérapies.  Ces kits Infliximab et Adalimumab, validés à la fois sur les molécules princeps et sur les 
biosimilaires, sont standardisés selon les standards internationaux de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). 

 

Coronavirus – Covid-19 

 Concernant l’activité de Theradiag et ses collaborateurs :  

Les conséquences potentielles de l’épidémie actuelle de Covid-19 (dit "Coronavirus") sur l’activité de 
Theradiag ont été identifiées, analysées et qualifiées. A mi-mars, concernant l’approvisionnement, 
l’impact estimé restait limité. La société dispose toujours à ce stade d’un stock de marchandises et de 
produits finis de plusieurs mois. Concernant les ventes, l’impact est directement lié à l’évolution de la 
situation économique et sanitaire, et notamment à l’accès aux établissements hospitaliers clients de 
Theradiag, tant en France qu’à l’international.  

De plus, conformément aux recommandations gouvernementales, la Société a mis en place toutes les 
mesures prescrites pour ses collaborateurs, en particulier pour certains d’entre eux le télétravail,  là 
où il peut s’appliquer.  

Un plan de continuité d’activité a été établi et est appliqué depuis le 17 mars 2020. L’activité de 
Theradiag a été organisée afin de garantir une activité de production des produits clés, de gestion des 
commandes, d’expéditions et de service client ‘Hotline’. 

La société continue de suivre l’évolution de la situation avec la plus grande attention et s’adapte aux 
recommandations du Gouvernement. 

 

 Concernant les tests de diagnostic : 

Theradiag développe, fabrique et commercialise des tests de diagnostic et de monitoring des 
biothérapies. Theradiag poursuit sa dynamique de croissance et son développement centré sur son 
cœur de métier qui est l’immunologie et non l’infectiologie.  

Cependant en France, Theradiag dispose dans son portefeuille de produits de distribution du kit de 
dépistage des pathogènes respiratoires sous la forme d’un panel Luminex® RPP (Respiratory Pathogen 
Panel) et en assure la distribution. Cette activité est secondaire pour la société et limitée au marché 
français. Theradiag ne développe pas de tests pour ce panel, conçu et produit par Luminex. 

Début mars 2020, Luminex a annoncé ses plans, ses progrès et ses capacités à aider les laboratoires 
dans la détection et le diagnostic des patients du Covid-19, avec son coffret NxTAG® CoV Extended 
Panel. A ce jour, ce coffret est utilisé uniquement pour la recherche et devra recevoir un marquage CE 
afin de pouvoir être intégré dans la routine des laboratoires. La date de disponibilité de ce coffret sous 
sa version CE n’a pas encore été communiquée par Luminex. Quand ce sera le cas, Theradiag prévoit 
de l’intégrer dans son offre. A ce stade, Theradiag n’estime pas d’impact significatif sur son chiffre 
d’affaires 2020.   

 

Calendrier financier :  

 

- Assemblée Générale Annuelle, le 14 mai 2020   

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le mardi 21 juillet 2020    
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Prochains congrès auxquels Theradiag participe, sous réserve de confirmation :  

- 2 au 5 mai 2020 : Congrès Digestive Disease Week (DDW), Chicago, Etats-Unis 

- 20 au 24 mai 2020 : 11ème Congrès International d’Auto-immunité, Athènes, Grèce 

- 25 au 26 juin 2020 : Colloque Nils-Olivier Olsson du GEAI, Paris 

- 25 au 26 juin 2020 : Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive 

2020 (JFHOD), Paris.   

 
A propos de Theradiag 
Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le 
marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro 
innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.   

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui 
mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-
delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre 
en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament 
grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances 
médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une 
solution complète et à forte valeur médicale.  

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 
collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en 
Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.  

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

 

 

 

Theradiag 

Bertrand de Castelnau 

CEO/Managing Director 

Tél. : 01 64 62 10 12 

contact@theradiag.com 

NewCap 

Communication financière et 

Relations Investisseurs 

Sandrine Boussard-Gallien 

Claire Riffaud 

Tél. : 01 44 71 94 94 

theradiag@newcap.eu  

NewCap 

Relations médias 

Nicolas Mérigeau 

Tél. : 01 44 71 94 98 

nmerigeau@newcap.fr 
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