
 
 

 

 

SUCCES DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIEE PAR BIOSYNEX, 

VISANT LES ACTIONS THERADIAG 

 

REOUVERTURE DE L’OFFRE POUR UNE DUREE MINIMALE DE  

10 JOURS DE NEGOCIATION 

Croissy-Beaubourg, le 16 janvier 2023, 18h00 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 

ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, 

annonce le succès de l'offre publique d'achat initiée par BIOSYNEX, visant les actions THERADIAG. 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié vendredi 13 janvier 2023 un avis de résultat définitif de l’Offre 

Publique d’Acquisition initiée par BIOSYNEX portant sur les actions de la société THERADIAG (Code ISIN 

FR0004197747). Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 2 826 997 actions THERADIAG ont été 

apportées à l’offre centralisée par Euronext qui s’est déroulée du 8 décembre 2022 au 12 janvier 2023 inclus.  

Au total, sur la base d’un capital composé de 13 118 227 actions représentant au plus 13 174 282 droits de vote, 

BIOSYNEX détiendra à la date du règlement-livraison devant intervenir le 31 janvier 2023 9 032 820 actions 

représentant autant de droits de vote, soit 68,86% du capital et au moins 68,56% des droits de vote.  

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, l’offre sera réouverte pour une durée d’au moins 

10 jours de négociation. L'AMF publiera ultérieurement un calendrier de réouverture de l'offre. Celle-ci permettra 

aux actionnaires n’ayant pas encore apporté leurs actions de le faire au même prix, soit 2,30 € par action 

THERADIAG.  

La Note en Réponse visée par l’AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites 

internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de THERADIAG (www.theradiag.com). Ils peuvent également 

être obtenus sans frais au siège social de THERADIAG (14 rue Ambroise Croizat 77183 Croissy-

Beaubourg). 

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag déclare « Nous tenons à remercier tous les 

actionnaires qui ont apporté leurs titres à l’offre publique d’achat amical initiée par BIOSYNEX. Accueillie 

favorablement à l’unanimité par le Conseil d’administration de THERADIAG, cette offre s’inscrit dans la 

poursuite de l’activité de la Société sur les marchés de l’IVD et du Théranostic. Compte-tenu de son succès, 

l’offre sera réouverte pour permettre à ceux qui n’auraient pas pu y participer, de le faire, au même prix 

de 2,30€ par action. »  

 

A 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 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. A cet effet, Theradiag commercialise la 

gamme TRACKER® (marquée CE), une solution complète et à forte valeur médicale.  

Présente dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 

collaborateurs. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,2 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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