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THERADIAG annonce le lancement d’ez-Track1, un automate  

Point-of-Care Testing réalisant des diagnostics sur les lieux de soin 
 

 

Croissy-Beaubourg, le 31 mai 2022, 17h45 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 

ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d’ez-

Track1, un automate dit Point-of-Care Testing (POCT) permettant de réaliser des diagnostics au plus 

près des patients. 

À la recherche de solutions de plus en plus focalisées sur le patient, le secteur de la santé adopte de 

manière croissance le Point-of-Care Testing (POCT), devenu une véritable alternative pour 

diagnostiquer rapidement une maladie, réduire les temps d’attente des résultats et accélérer le début 

de prise des traitements. Société tournée vers l’innovation, Theradiag se lance sur ce marché avec 

l’automate ez-Track1. 

Commercialisé prioritairement en Europe sous la marque Theradiag, ez-Track1 permet la réalisation 

des diagnostics au plus près des patients grâce à des prélèvements effectués sur les petits vaisseaux 

sanguins situés autour des ongles des doigts (capillaires). Cet automate fournit ensuite les résultats de 

ces tests dans un temps réduit ce qui permet d’accélérer la mise en place du suivi des biothérapies. 

Compact, facile d’utilisation et compatible avec l’ensemble des kits développés par Theradiag, la 

solution technologique ez-Track1 vient compléter la gamme de Theradiag qui était composée jusqu’à 

présent du Lisa Tracker et de l’i-Track10. 

Le système ez-Track1 a reçu le marquage CE, ce qui permettra un lancement rapide de sa 

commercialisation. La gamme de lancement est composé d'Infliximab et d'anti-Infliximab, ainsi que 

d'Adalimumab et d'anti-Adalimumab, tous certifiés CE. La gamme des automates ez-Track1 consacrée 

aux maladies inflammatoires chroniques et à d'autres maladies va rapidement s'élargir. 

 

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Six mois après la réalisation 

de notre augmentation de capital, nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’un de nos projets 

majeurs de notre plan stratégique : le développement d’une solution technologique permettant de 

rapprocher les tests des patients. Ez-Track1 vient élargir notre portefeuille de solutions au service des 

patients et accélère notre différenciation sur le marché du suivi des biothérapies. Je tiens à remercier 

l’ensemble des équipes de Theradiag pour le lancement de cette nouvelle solution technologique. » 

 

Calendrier financier : 

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2022, le lundi 18 juillet 2022 

- Résultats du 1er semestre 2022, le lundi 19 septembre 2022    
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À propos de Theradiag 

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies dans le monde. 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 et 

permettent leur bonne mise en œuvre. 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 usage optimisé et performant du médicament grâce à l’individualisation des 

traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. À 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 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 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 : 

https://www.theradiag.com/  
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