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Theradiag annonce un chiffre d’affaires semestriel 2022  
de 6,3 M€, en croissance de 14,3% 

 
 

• Solide croissance du Théranostic en hausse de 9,3% 

• Forte progression de l’activité Diagnostic In Vitro avec une croissance de 19,3% 

• Niveau de trésorerie au 30 juin 2022 conforme au budget : 6,0 M€ 

 

Croissy-Beaubourg, le 18 juillet 2022, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 
ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, annonce aujourd’hui son chiffre 
d’affaires semestriel et son niveau de trésorerie au 30 juin 2022, données en cours d’audit.  

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 6,3 M€ 

En milliers d’euros   30 juin 2022  30 juin 2021  Variation 

Chiffre d’affaires*   6 264  5 482  +14,3% 

              dont chiffre d’affaires Théranostic   3 024  2 766  +9,3% 

              dont chiffre d’affaires IVD  3 240  2 716  +19,3% 

*Données en cours d’audit       
 

Au 30 juin 2022, Theradiag a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros contre 5,5 millions au  

1er semestre 2021, soit une progression de +14,3%.  

L’activité Théranostic enregistre un nouveau semestre de croissance solide avec une hausse de +9,3% 

pour atteindre plus de 3,0 millions d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2022. L’activité continue sa 

progression grâce à la dynamique des ventes de l’automate i-Track10 alimentée par une gamme 

croissante de tests i-Tracker® adaptés à cet automate qui permet ainsi de développer la surveillance 

thérapeutique individualisée de plus en plus de biothérapies. 

En France, l’activité Théranostic connaît un niveau d’activité soutenu avec une hausse des ventes de 

10,5% à plus d’1,0 million d’euros. A l’international, le Théranostic a su également performer avec un 

niveau de ventes satisfaisant, en croissance de 8,7% par rapport au premier semestre 2021 et s’élevant 

à environ 2,0 millions d’euros. Par ailleurs, la Société est en phase de réflexion afin d’optimiser ses 

activités commerciales sur le marché Nord-américain. 

L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche une forte croissance de chiffre d’affaires de +19,3% pour 

atteindre plus de 3,2 millions d’euros au 30 juin 2022. L’activité réalise une performance 

particulièrement remarquable en France avec une forte progression de +29,3% pour un chiffre 

d’affaires s’établissant à 2,1 millions d’euros. Ces performances exceptionnelles sont le résultat 

d’opportunités commerciales non récurrentes. En effet, sur ce semestre, Theradiag a réalisé quelques 

ventes opportunistes d’instruments de diagnostic, notamment en milieu vétérinaire, et a effectué des 

ventes de tests en génétique qui ont été ponctuellement surélevées, avant fermeture et reprise de 

cette ligne de distribution. 
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Situation de trésorerie 

Au 30 juin 2022, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’élève à 6,0 millions d’euros contre  
7,1 millions d’euros au 31 décembre 2021. Ce niveau de trésorerie est conforme au plan de marche de 
la société exposé à l’occasion de son augmentation de capital réalisée en octobre 2021. 
 

 

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag a commenté : « Theradiag continue à réaliser 

des performances commerciales solides sur ce premier semestre de l’année 2022. Nous avons su 

maintenir notre progression habituelle sur le Théranostic et profiter d’opportunités de marché sur le 

diagnostic in vitro. En parallèle de cette bonne dynamique commerciale, des étapes stratégiques et 

structurantes en matière de R&D ont été franchies par la Société, comme le lancement d’ez-Track1 qui 

accélère notre différenciation sur le suivi des biothérapies et qui conforte notre place de leader sur ce 

marché. En outre, Theradiag a franchi l’étape d’entrée de l’IVDR* et maintient son attention vers les 

prochains jalons qu’impose ce nouveau règlement. Au cours du second semestre 2022, nous nous 

attacherons à poursuivre la mise en place de notre plan stratégique nous permettant de faire 

progresser l’ensemble de nos indicateurs financiers. » 

 

Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration de Theradiag poursuit : « Theradiag poursuit 

le développement de l’activité Théranostic qui est le pivot de sa stratégie de croissance, et reste agile 

en saisissant les opportunités qui se présentent à elle sur le marché de l’IVD. Cette stratégie permet à 

Theradiag d’asseoir son leadership sur ses marchés clés, dotés d’excellentes perspectives. » 

 

Rappel des principaux évènements du 1er semestre 2022 

• Janvier 2022 : Signature d’un contrat de distribution avec BIOSYNEX de leur test PCR 
AMPLIQUICK SARS-CoV-2 

• Mai 2022 : Lancement de deux nouveaux kits i-Tracker® : i-Tracker® Certolizumab et i-
Tracker® Anti-Certolizumab 

• Mai 2022 : Lancement d’ez-Track1, un automate Point-of-Care Testing réalisant des 
diagnostics sur les lieux de soin 

• Juin 2022 : Partenariat avec Quotient Limited pour améliorer le diagnostic des maladies auto-
immunes 

 

Prochain communiqué financier :  
- Résultats du 1er semestre 2022, le lundi 19 septembre 2022, avant ouverture des marchés    

 
 

A propos de Theradiag 
 
Theradiag est un leader du marché des tests de maladies auto-immunes et le fondateur du 
‘Théranostic’. 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 

 
* Nouvelle réglementation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l’Union européenne qui justifie l’attribution ou 
le renouvellement d’un marquage CE depuis le 26 mai 2022. 
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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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