
 
 

 

 

THERADIAG annonce un chiffre d’affaires annuel 2022 

de 12,2 M€, en croissance de 9,7% 
 

• Croissances solides de +10,1% sur le Théranostic et de +9,2% sur l’IVD 

• Bonne performance de l’export (hors Etats-Unis) matérialisée par une progression de +23,3% 

• Niveau de trésorerie au 31 décembre 2022 : 6,4 M€ 
 

Croissy-Beaubourg, le 16 janvier 2023, 07h30 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : 

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

annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel et son niveau de trésorerie au 31 décembre 2022. 

 

Chiffre d’affaires 2022 à 12,2 M€ 

 

En milliers d’euros   31 déc. 2022  31 déc. 2021  Variation 

Chiffre d’affaires*   12 205  11 125  + 9,7 % 

              dont chiffre d’affaires Théranostic   6 357  5 771  + 10,1 % 

              dont chiffre d’affaires IVD  5 848  5 354  + 9,2 % 

*Données en cours d’audit       
 

Au 31 décembre 2022, Theradiag a réalisé un chiffre d’affaires de 12,2 millions d’euros contre 11,1 

millions d’euros en 2021, soit une progression de +9,7 % en ligne avec le plan de marche de la société 

communiqué le 27 octobre 20221. En 2022, 55% du chiffre d’affaires de Theradiag a été réalisé à 

l’étranger, contre 52% en 2021.  

L’activité Théranostic affiche de nouveau une solide croissance sur 2022 avec une progression de chiffre 

d’affaires de +10,1%, en dépit de moins d’instruments vendus par Theradiag en 2022. Ainsi, la croissance 

du Théranostic provient des ventes récurrentes des tests i-Tracker® dont la gamme a été étendue et qui 

sont adaptés à ces systèmes i-Track10 et équivalents. Il est à noter qu’à date, la base installée de ces 

automates actifs dans le monde entier a doublé par rapport à fin 2021. 

Géographiquement, sur l’activité Théranostic, Theradiag poursuit l’expansion de son activité à l’export 
avec une croissance de +19,2%, grâce notamment à un développement des ventes en Espagne, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. Aux Etats-Unis, l’activité est stable (-1%). Dans ce pays, l’investissement 
a été réduit et le modèle de ventes ajusté au cours du second semestre 2022. Theradiag y a en effet 
privilégié une commercialisation de ses tests à travers un distributeur au service d’une meilleure 
rentabilité et d’un risque amoindri avec l’exemption de frais fixes. Enfin, en France, l’activité reprend sa 
dynamique et croît de +3,2%. 

L’activité Théranostic représente, comme en 2021, 52% des ventes de la société. La part de cette activité 
réalisée à l’étranger progresse et atteint 68% en valeur contre 65% en 2021. 

 
1 Communique de presse du 27 octobre 2022 

https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2022/10/CP_Theradiag_Ajustement-Objectifs-2026_Vfr-1.pdf


 
 

 

L’activité historique du Diagnostic In Vitro (IVD) affiche également une bonne dynamique avec un 
chiffre d’affaires en progression de +9,2 % à 5,8 millions d’euros. Sa croissance est particulièrement 
marquée à l’export (hors Etats-Unis). Cette dynamique positive s’inscrit alors que l’activité de tests 
COVID a été arrêtée au cours de l’année 2021.  

 

Situation de trésorerie  

Au 31 décembre 2022, la trésorerie de Theradiag s’élève à 6,4 millions d’euros contre 7,1 millions 

d’euros au 31 décembre 2021 et 6,0 millions d’euros au 30 juin 2022. Ce niveau de trésorerie est 

conforme au plan de marche de la société1 et sa progression sur le second semestre 2022 s’explique par 

un montant de crédit d'impôt recherche plus élevé qu’attendu. 

 

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag déclare « Theradiag poursuit sa dynamique de 

croissance au cours de l’année 2022 illustrant ainsi la récurrence de son business et la pertinence de son 

positionnement. En dépit de notre réorientation stratégique aux Etats-Unis qui limite la croissance dans 

ce pays au profit de la rentabilité, nous réalisons une progression de notre chiffre d’affaires satisfaisante, 

portée par nos ventes de réactifs sur le marché du monitoring des biothérapies. Géographiquement, nous 

avons notamment réalisé des bonnes performances de ventes à l’export. Nous abordons 2023 avec 

confiance grâce à notre position de leadership sur notre marché dans lequel de nombreux patients ont 

encore besoin d’être davantage accompagnés dans leur thérapie. » 

 

« Sur l’année 2022, Theradiag réalise de nouveau une croissance encourageante. Portée par son nouveau 

plan stratégique, la société poursuivra dans les semestres à venir l’amélioration de ses indicateurs de 

performance. » conclut Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration de Theradiag. 

 

Rappel des principaux évènements de 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 

- Septembre 2022 : Dépôt par Biosynex d’une offre publique d’achat volontaire en numéraire 
sur ses actions 

- Octobre 2022 : Ajustement à la baisse de l’objectif de chiffre d’affaires et de rentabilité à 
horizon 2026 

- Décembre 2022 : Ouverture de l’offre publique d’achat initiée par Biosynex 
 

 

 

 



 
 

 

Calendrier financier : 

- Résultats annuels 2022, le lundi 3 avril 2023 

- Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023, le lundi 17 avril 2023 

- Assemblée générale annuelle, le mardi 16 mai 2023 

- Chiffre d’affaires semestriel 2023, le lundi 17 juillet 2023  

- Résultats semestriels 2023, le lundi 18 septembre 2023 

- Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2023, le mercredi 11 octobre 2023 

 

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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