
 
 

 

Changement de Gouvernance 
 

• Christian Policard est nommé Président de THERADIAG 

• Simon Davière devient Directeur Général de THERADIAG 
 

Croissy-Beaubourg, le 1er mars 2023, 17h45 CET – Le Conseil d'Administration de THERADIAG (ISIN : 

FR0004197747, Mnémonique : ALTER), du 1er mars 2023 a décidé de nommer Monsieur Christian 

Policard, au poste de Président en remplacement de Monsieur Pierre Morgon, démissionnaire de ses 

fonctions, et Monsieur Simon Davière, au poste de Directeur Général en remplacement de Monsieur 

Bertrand de Castelnau, également démissionnaire, à compter du 1er mars 2023. 

« Après plus de dix années en tant qu’administrateur indépendant, puis Président du Conseil 

d’administration, je referme aujourd’hui un chapitre de transformation profonde et de développement 

de THERADIAG, commencé lors de l’introduction en bourse en 2012, avec la satisfaction de voir une 

entreprise qui a développé une activité de recherche et développement sans égale, et des compétences 

industrielles répondant aux normes réglementaires les plus exigeantes » a déclaré Pierre Morgon. 

« THERADIAG est désormais au seuil de la rentabilité et totalement préparée pour sa future expansion, 

et tous mes vœux de succès l’accompagnent. »  

Bertrand de Castelnau ajoute : « Je quitte THERADIAG après des années riches et stimulantes, ayant 

conduit la Société au seuil de la rentabilité. THERADIAG est désormais épaulé par un actionnaire solide 

et en capacité de générer des synergies entre les deux sociétés. Je suis convaincu que THERADIAG pourra 

donc pérenniser et surtout accélérer son développement pour un avenir positif. Je tiens à exprimer ma 

gratitude aux collaborateurs pour la qualité de leur travail et leur dévouement, à nos clients pour leur 

fidélité, au Conseil d’administration pour son accompagnement, et à nos actionnaires pour leur soutien. » 

Christian Policard, 74 ans, est biophysicien et assure des cours dans le programme 

Volvox en Israël. Il a été associé fondateur de Biotech Développement Conseils, société 

de conseil international en biotechnologie qui accompagne dans le monde entier des 

entreprises innovantes. Il est aujourd'hui senior associé à Global Close Alliance (GCA), 

une société mondiale de conseil en technologie présente dans plus de cinquante pays. 

Il siège aujourd’hui aux Conseils d'administration de Vidac Pharma (Israël), RDS (Strasbourg), HTID (Paris) 

et du Technion (Paris-Haifa). Il a été vice-président exécutif et membre du comité stratégique mondial 

de Sanofi, Chairman de Cellectis, directeur à l’Institut Pasteur mais aussi venture capitaliste et a participé 

à la création de nombreuses sociétés en France, Israël et USA. 

 « Je suis très heureux de rejoindre THERADIAG qui possède une expertise mondialement reconnue dans 

le monitoring des biothérapies. Je suis particulièrement fier d’accompagner le Groupe dans sa stratégie 

de croissance tant en France qu’à l’international avec en ligne de mire le retour à la profitabilité à court 

terme » déclare Christian Policard. 

 



 
 

 

Simon Davière, 39 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie Biologique délivré 

par l’Université de Technologie de Compiègne ainsi que d’une maîtrise en 

Biotechnologies de l’Université de Technologie de Lille.  Il possède une solide expérience 

professionnelle de près de 15 ans dans l’industrie du Diagnostic in Vitro et la médecine 

personnalisée notamment dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques. Il a 

débuté sa carrière chez EUROIMMUN avant de rejoindre Theradiag où il a occupé plusieurs positions 

managériales en marketing et médico-marketing avec d’occuper la direction de la Business Unit 

Theranostic.  

« Accélérer le développement de nos activités de diagnostic tant en France qu’à l’international est au 

cœur de notre ambition stratégique à court et moyen terme. Avec les équipes de THERADIAG, nous 

aurons à cœur d’ouvrir une nouvelle page du développement du Groupe » ajoute Simon Davière. 

 

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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