Theradiag publie son chiffre d’affaires du 1er semestre 2020
•
•
•

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 en croissance de 16,5 % sur le Théranostic
Bonne performance du Théranostic sur l’ensemble des zones géographiques
Niveau de trésorerie au 30 juin 2020 conforme au budget : 1,7 M€

Theradiag tiendra une conférence téléphonique ce jour, à 18h00.
Pour y participer, veuillez composer le 01 70 71 01 59
suivi du code PIN participant 211 91 786 #

Croissy-Beaubourg, le 21 juillet 2020, 17h45 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique :
ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, annonce aujourd’hui son chiffre
d’affaires semestriel consolidé et son niveau de trésorerie au 30 juin 2020, données en cours d’audit.
Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020 à 4,9 M€

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires*
dont chiffre d’affaires Théranostic
dont kits LISA TRACKER® en routine

dont chiffre d’affaires IVD

30 juin 2020

30 juin 2019

4 871
2 410

4 976
2 070

Variation
-2,1 %
+16,5%

2 410

2 041

+18,1 %

2 367

2 906

-18,6 %

*Données en cours d’audit

Au 30 juin 2020, Theradiag a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros contre 5,0 millions au
1er semestre 2019 soulignant la robustesse et la qualité des produits commercialisés malgré une
situation économique et sanitaire délicate.
L’activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de forte croissance à +16,5%, portée
majoritairement par les ventes de kits LISA TRACKER® en routine, dont les ventes ont dépassé les 2,4
millions d’euros au 1er semestre 2020 (vs. 2,0 millions au 30 juin 2019). Comme depuis plusieurs
semestres maintenant, le Théranostic constitue l’activité récurrente de la société lui générant une
visibilité renforcée.
Le contexte fortement dégradé depuis la mi-mars 2020 avec notamment la mise en place du plan blanc
dans les hôpitaux a perturbé l’activité sur l’ensemble des zones géographiques. Theradiag a néanmoins
performé en France avec un niveau de ventes en Théranostic particulièrement satisfaisant, en
croissance de 13% à 1,0 million d’euros par rapport au 1er semestre 2019. L’activité réalisée aux EtatsUnis atteint 0,4 million d’euros en croissance de 42%. A l’export, la société maintient un niveau
d’activité soutenu (+10%) tout à fait satisfaisant.

1

L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche une performance en retrait de 18,6% à 2,4 millions d’euros
de chiffre d’affaires au 30 juin 2020 contre 2,9 millions d’euros au premier semestre 2019. Cette
décroissance résulte de l’impact des ventes exceptionnelles réalisées à l’ancien partenaire HOB au
premier semestre 2019. Hormis cet effet de base défavorable, Theradiag conserve un niveau d’activité
en ligne avec sa stratégie et en dépit de la conjoncture mondiale.
Situation de trésorerie
Au 30 juin 2020, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’élève 1,7 million d’euros contre 2,9
millions d’euros au 31 décembre 2019. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de la
société qui malgré la faible activité du deuxième trimestre et les retards de paiements. Theradiag a par
ailleurs constitué les dossiers nécessaires pour une demande de Prêt Garanti par l’Etat (PGE).
Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag a commenté : « Je suis particulièrement
satisfait du travail des équipes de Theradiag pour leur engagement sans faille pendant ce semestre si
troublé. Leur implication a permis de générer des résultats remarquables sur l’activité Theranostic qui
constitue notre priorité stratégique et génère des performances récurrentes de plus en plus patentes
semestres après semestres. Concomitamment à ces succès sur notre activité phare, nous avons réussi
à activer les leviers nécessaires pour adresser le marché du diagnostic dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19. Nos démarches ont permis la certification de quatre tests marqués CE dont
deux fabriqués par Theradiag. En dépit de ce succès qui permet la commercialisation en France et à
l’international, il me revient de rester vigilants sur la portée économique pour l’exercice 2020 de ce
franchissement d’étape. Nous restons extrêmement attentifs à la situation sanitaire à laquelle nous
sommes actuellement confrontés, redoublerons d’effort pour protéger nos collaborateurs et
partenaires et garderons le cap pour développer nos ventes, nos partenariats, nos investissements en
R&D afin de conserver une dynamique positive pour l’exercice 2020. »
Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration de Theradiag poursuit : « L’équipe Theradiag
poursuit le déploiement de sa stratégie focalisée sur le théranostic et a accompli, en dépit d’une
situation économique dégradée une véritable performance au cours de ce semestre. Au-delà de la
croissance semestrielle de l’activité théranostic, les équipes ont su capitaliser sur l’ADN de la société,
l’innovation, pour conforter son avance technologique au service des patients. Theradiag conserve une
trajectoire positive et maintient le cap vers un retour à l’équilibre. »
Point sur les effets de la pandémie du Covid-19 sur l’activité annuelle de Theradiag
Theradiag poursuit l’évaluation des conséquences potentielles de l’épidémie du Covid-19 sur son
activité et continue de mettre en place les mesures prescrites pour ses collaborateurs, ses clients et
ses partenaires. À la date de publication de ce communiqué, Theradiag estime probable un impact sur
son chiffre d’affaires pour l’année 2020 de l’ordre de 10% n’intégrant pas les effets potentiels des
nouvelles activités liées aux tests Covid-19 qui viennent de démarrer.
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Rappel des principaux évènements du 1er semestre 2020
- Février 2020 : Theradiag publie d’excellents résultats pour les nouveaux kits i-Tracker® de la gamme
TRACKER® lors du congrès ECCO.
- Février 2020 : THERADIAG participe à l’élaboration d’un nouveau standard international de l’OMS
pour le monitoring des biothérapies.
- Mars 2020 : THERADIAG annonce le marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker® de sa
gamme TRACKER®.
- Avril 2020 : Theradiag s’engage dans la lutte contre le Covid-19 et fait le point sur l’impact probable
pour l’exercice 2020.
- Mai 2020 : Theradiag annonce l’approbation d’un premier test Covid-19, ‘RT-PCR’.
- Juin 2020 : Theradiag fait le point sur l’activité de tests Covid-19 et le marquage CE des premiers
tests labellisés Theradiag.
- Juillet 2020 : L'université de Tours et Theradiag signent deux accords simultanément, un accord de
licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et un accord de
collaboration globale pouvant ouvrir à de nouveaux partenariats à l'avenir

-

Calendrier financier :
Résultats du 1er semestre 2020, le lundi 21 septembre 2020
À 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. Audelà 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
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