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Madame, Monsieur, chers actionnaires, 

L’année 2019 aura été une année pivot ainsi qu’une année

d’avancées notables pour Theradiag et pour ses équipes.

Nous avons suivi notre plan de route.

La poursuite de nos efforts de restructuration du mix de

nos activités et la mise en place de jalons sur des segments

de marché à fort potentiel de rentabilité nous ont permis de développer de

nouveaux produits, de nous engager avec de nouveaux partenaires pour nous

ouvrir à de nouveaux marchés.

Theradiag dispose réellement d’un potentiel de croissance pour s’affirmer

davantage dans les années à venir en France et sur ses marchés

prioritaires.

L’année 2020 s’inscrit dans un contexte certes très particulier, mais

toujours avec des axes de développement prioritaires bien définis :

La poursuite du développement de notre gamme TRACKER®

L’obtention du marquage CE en mars 2020 de nos quatre premiers kits de

tests i-Tracker® de la gamme TRACKER® nous permet de proposer à la

commercialisation notre nouvelle gamme de solutions en monitoring des

biothérapies ;

L’engagement dans la lutte contre le Covid-19 pour mettre à disposition

des tests sérologiques Covid-19

Theradiag a commencé la distribution mais surtout le développement de

tests sérologiques Covid-19, tests de qualité, facilitant la sécurité des

approvisionnements nationaux ;

La poursuite de nos discussions avec nos partenaires cliniciens, biologistes

et évaluateurs cliniques en France et à l’international

Dans le cadre de nouveaux essais cliniques Covid-19, Theradiag participe

aux évaluations de la biodisponibilité (dosage) des biothérapies utilisées

en traitements candidats, en particulier le Tocilizumab ;

Le renforcement de notre développement à l’international,

Grâce notamment à nos partenariats récents aux Etats-Unis et en Asie.

L’innovation, plus que jamais, restera aussi au cœur de nos enjeux. Notre

démarche, nos initiatives et les projets en cours vont tous dans le même sens,

notre objectif de croissance et d’amélioration de nos indicateurs financiers

afin de parvenir à une rentabilité stable pour Theradiag.

Bertrand de Castelnau, 

Directeur Général
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Export
51%

France
49%

> 33 ans de savoir-faire dans le diagnostic

biologique

> + de 60 salariés

> 12 tests sanguins de théranostic LISA

TRACKER®

> La gamme la plus large de tests marqués CE 

Près de 51% du CA à l’international 

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.

Répartition du Chiffre d’affaires

(31/12/2019)

Évolution du Chiffre d’affaires et du 

Résultat net hors exceptionnel

PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 14 MAI 2020

Retrouvez en pages 2 à 4 toutes les informations 

relatives à l’Assemblée générale annuelle

Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition par 

email : theradiag@newcap.eu
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FAITS MARQUANTS 2019 RÉSULTATS ANNUELS 2019

Chiffre d’affaires 2019 :

9,6 M€

Forte progression des ventes de kits LISA 

TRACKER® en routine : 

+11,4%

Amélioration du résultat net avec une 

réduction de la perte nette de -0,8 M€

en 2018 à +0,3 M€

Solide niveau de trésorerie disponible : 

2,9 M€

Situation proche de l’équilibre

J’ai le plaisir de vous confirmer la tenue exceptionnelle de votre Assemblée Générale Mixte à huis clos le 14 mai 2020

à 14h00. Il est important pour Theradiag de réunir ses actionnaires, institutionnels comme particuliers, en dépit des

conditions de pandémie actuelles. Ainsi, je me permets de vous inviter à y participer selon les modalités suivantes :

En assistant à la présentation par conférence téléphonique en composant le 01 70 71 01 59 suivi du code participant :

25 46 53 63 # associée à un slideshow à télécharger sur le site de la Société sous la rubrique : ‘présentations financières’.

En adressant vos questions par email à AG@theradiag.com, accompagnées d’une attestation de détention de titres,

elles seront prises en compte lors de leur réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de

l’Assemblée Générale, soit le jeudi 7 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris.

En votant par internet : la plateforme VOTACCESS sera ouverte à compter du 29 avril 2020 jusqu’au 13 mai

2020 à 15h00. Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCESS, vous

pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels sur votre interface de gestion de vos actions.

En votant par correspondance ou en vous faisant représenter en donnant pouvoir au Président ou à un tiers,

dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce :

- Pouvoir au Président : voter de préférence par voie électronique via la plateforme VOTACESS ;

- Pouvoir à un tiers : voter de préférence via la plateforme VOTACESS ou si votre établissement teneur de compte

n’est pas connecté au site VOTACESS :

- Si vous êtes actionnaire au nominatif : envoyer un email avant le lundi 11 mai 2020 à ct-mandataires-

assemblees@caceis.com contenant les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l’AG, nom,

prénom, adresse, références bancaires du mandant, nom, prénom et adresse du mandataire.

- Si vous êtes actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire financier du mandant l’envoi d’une

confirmation écrite par emai à l’adresse suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com avant le lundi 11 mai

2020

Vous trouverez également l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée générale du

14 mai 2020 sur notre site internet http://www.theradiag.com/fr/assemblee-generale/, dans la rubrique

Investisseurs / Assemblée générale.

Accords de partenariats récents
— Développement et distribution avec 

Immunodiagnostic Systems (IDS) – avril 2019 

permettant la commercialisation des kits de la gamme

TRACKER® dans 33 pays et l’accès à l’automate de

dernière génération IDS-i10®

> Obtention du marquage CE pour son automate i-Track10®

pour le monitoring des biothérapies – novembre 2019

— Partenariat avec HalioDx – mai 2019

afin de renforcer la commercialisation de sa gamme de

monitoring des biothérapies aux Etats-Unis

> Gamme de tests rebaptisée OptimAbs® by Theradiag pour

ce marché spécifique

Contrats de distribution en Asie – décembre 2019

— Avec trois distributeurs stratégiques :

> En Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taiwan

— Distribution de la gamme TRACKER®

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE THERADIAG
14 mai 

2020
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Portail d’accès VOTACCESS

Pour information, la plateforme VOTACCESS sera accessible du 29 avril 2020 à 09h00 au 13 mai 2020 à 15h00

au-delà de cette date, il ne vous sera plus possible de vous connecter à la plateforme VOTACCESS

Si mon intermédiaire financier (ma banque) est adhérente à la plateforme VOTACCESS,

je me connecte à mon portail Internet avec mes identifiants habituels et je clique sur l’icône qui

apparaît sur la ligne correspondant à mes actions THERADIAG.

Je suis 

actionnaire 

au porteur 

Je me connecte à la plateforme VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire https://www.nomi.olisnet.com,

avec mon identifiant rappelé sur le Formulaire Unique communiqué avec la brochure de convocation

ainsi que mes code d’accès habituel.

Si je n’ai pas mes identifiants, je peux en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust –

Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy les Moulineaux, qui doit

le recevoir au plus tard le 11 mai 2020.

Les informations de connexion seront adressées par voie postale.

Je suis 

actionnaire au 

nominatif (pur 

ou administré) 

JE PARTICIPE ET VOTE VIA INTERNET EN UTILISANT LA PLATEFORME VOTACCESS

1/ JE ME CONNECTE À VOTACCESS

À noter  : 

Il est préférable de ne pas attendre la veille de l’Assemblée générale pour voter afin d’éviter une 

possible saturation du site VOTACCESS.

Une fois connecté sur la plateforme, suivre les indications apparaissant à l’écran afin de demander une carte d’admission,

voter par correspondance ou donner procuration au Président ou toute personne physique ou morale de votre choix.

Dans ce contexte, il est rappelé qu’aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en

feraient la demande. Toutes les modalités exactes sont indiquées dans l’avis de convocation paru au BALO le 29 avril

2020.

Je souhaite donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à un tiers

— Je peux voter jusqu’à la veille de l’Assemblée générale, soit le 13 mai 2020 (heure de Paris).

2/ JE RENSEIGNE MES CHOIX

https://www.nomi.olisnet.com/
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Date limite de 

réception du formulaire

1
Si vous votez 

par 

correspondance

cochez une case 

par ligne

Quel que soit votre 

choix, datez et signez

JE RENSEIGNE, DATE ET SIGNE LE FORMULAIRE 

MODE D’EMPLOI POUR REMPLIR LE BULLETIN DE VOTE OU DE POUVOIRS

S’il s’agit de titres au porteur, les

présentes instructions que vous

avez données ne seront valides

qu’accompagnées de l’attestation

de participation établie, dans les

délais prévus, par l’établissement

financier qui tient votre compte

de titres.

2
Si vous 

donnez 

pouvoir au 

Président ou à 

un tiers 

cochez la case

Les documents sont à nous retourner :

 soit par email à AG@theradiag.com

 soit par la poste au siège social de la Société : 

THERADIAG

14, rue Ambroise Croizat

CS 90136 Croissy Beaubourg 

77435 Marne-la-Vallée Cedex

Le formulaire de vote par correspondance est disponible sur le site de la Société et doit être

renvoyé complété auprès de l’établissement teneur de compte qui assure la gestion de vos titres.
Le formulaire doit être reçu au plus tard 3 jours avant l’Assemblée soit le lundi 11 mai 2020.

Attention, les actionnaires au porteur doivent s’assurer que leur attestation d’inscription en compte

(ou de participation) délivrée par leur intermédiaire financier est bien associée à leur formulaire de

vote. En dernier ressort, le formulaire peut-être envoyé complété et accompagné de l’attestation de
participation par voie électronique à l’adresse : theradiag@newcap.eu

Je suis 

actionnaire 

au porteur 

Je remplis le formulaire de vote et je l’envoie à CACEIS dans l’enveloppe T jointe au pli de convocation

ou bien au siège social de la société Theradiag pour réception au plus tard 3 jours en amont de

l’Assemblée générale, soit le lundi 11 mai 2020. Compte tenu de la situation actuelle, nous vous
recommandons d’adresser votre formulaire par voie électronique : AG@theradiag.com

Je suis 

actionnaire au 

nominatif (pur 

ou administré) 

NE PAS UTILISER À LA FOIS « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » ET « JE DONNE POUVOIR A »

(Art. R. 225-81 du  Code de commerce).

La langue française fait foi.

Quel que soit votre 

choix, inscrivez votre 

Nom, 

votre Banque et la ville 

de l’agence

mailto:AG@theradiag.com
mailto:theradiag@newcap.eu
mailto:AG@theradiag.com
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EVENEMENTS MAJEURS A FIN AVRIL 2020

Résultats concluants pour les nouveaux kits i-Tracker® :

— Theradiag a publié les résultats cliniques de sa dernière 

génération de produits innovants, les coffrets i-Tracker®

adaptés à l’i-Track10®, son automate tube à tube ;

— L’autorisation de cette publication lors du congrès ECCO 

à Vienne démontre l’intérêt et la reconnaissance de la 

communauté scientifique à cette nouvelle ligne de 

produits.

Réalisation du marquage CE des quatre premiers kits

i-Tracker® :
— Theradiag a annoncé le marquage CE des quatre premiers 

kits de se gamme, TRACKER®, dernière génération des 

gammes de tests les plus vendues sur le marché du 

monitoring des biothérapies ;

— Ces kits Infliximab et Adalimumab sont standardisés selon 

les standards internationaux de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS).

POINT CORONAVIRUS – COVID-19

Concernant l’activité de Theradiag et ses collaborateurs :

Theradiag a identifié, analysé et pris les mesures prescrites liées à l’épidémie actuelle sur son activité ;

— Le plan de continuité d’activité est appliqué depuis le 17 mars 2020 :

> Activités de production, gestion des commandes, expéditions et service client ‘Hotline’ sont maintenues;

— L’impact sur les ventes est directement lié à l’accès aux établissements hospitaliers clients de Theradiag en 

France et à l’international ;

— La Société a établi les dossiers nécessaires pour une demande de Prêt Garanti par l’Etat (PGE).

A ce jour, Theradiag estime probable une baisse de son chiffre d’affaires sur l’année 2020 de l’ordre de 10%. Theradiag

est mobilisée et a mis en place toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de chômage partiel ainsi qu’un 

contrôle accru de ses coûts, afin de préserver au mieux ses niveaux de marge ainsi que sa trésorerie et de consolider sa 

solidité financière.

Theradiag s’engage dans la lutte contre le Covid-19 :

— Tests sérologiques :

> Theradiag, spécialiste de l’immunologie, met ses compétences et son expérience au service du dosage des

anticorps. Grâce à sa maitrise de la technologie de référence ELISA, Theradiag a commencé la distribution mais

aussi le développement de tests sérologiques Covid-19. Le processus de validation pour ces kits de tests

sérologiques est engagé auprès du CNR pour les Virus des infections respiratoires à Paris.

— Nouveaux essais cliniques Covid-19 :

> Theradiag participe aux évaluations de la biodisponibilité (dosage) des biothérapies utilisés en traitements

candidats dans le cadre de nouveaux essais cliniques de traitement du Covid-19, en particulier le Tocilizumab.

A ce stade, il est trop tôt pour savoir si les activités liées au Covid-19, grâce aux tests sérologiques ou la participation

aux dosages des biothérapies, auront un effet sur le chiffre d’affaires 2020 de la Société. Aussi pour le moment et par

prudence, aucun impact positif n’a été enregistré dans les prévisions de la Société.

Automate Theradiag i-Track10

Kits i-Tracker®, 

gamme de réactifs de Theranostic
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LA PRESSE EN PARLE
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Mnémonique : ALTER

Code ISIN : FR0004197747

Marché : Euronext Growth Paris

Cours de l’action : 3,25 € (clôture au 24/04/2020)

+ haut 12 mois : 3,25 €

+ bas 12 mois : 0,90 €

Nombre d’actions : 8 685 857

Cap. Boursière : 28 M€

THERADIAG ET LA BOURSE | AU 24/04/2020 RÉPARTITION DU CAPITAL | AU 24/04/2020

(Sur la base des informations disponibles) 

THERADIAG

14, rue Ambroise Croizat

CS 90136 Croissy Beaubourg 

77435 Marne-la-Vallée Cedex

Tél. : 01 64 62 10 12

contact@theradiag.com

www.theradiag.com

NEWCAP

Communication financière 

et Relations Investisseurs

Tél. : 01 44 71 20 40

theradiag@newcap.eu

CALENDRIER FINANCIER 2020

Mardi 21 juillet 2020 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2020

Lundi 21 septembre 2020

Résultats 1er semestre 2020 

Flottant
91,5%

Hob Biotech
8,5%

INFORMATIONS FINANCIERES

mailto:contact@theradiag.com
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