o Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire de Theradiag
o Modification de la composition du Conseil d'administration
présidé par Gérard Tobelem
o Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance
au Directeur Général
o Point sur la situation avec HOB Biotech

Croissy-Beaubourg, le 5 juin 2018, 08h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747,
Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic
annonce aujourd’hui le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire.

Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s’est tenue le 29 mai 2018
dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris. Le nombre d'actions détenues par
les actionnaires présents ou représentés était de 2 536 253, soit un quorum de 29,27%.
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Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :
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Modification de la composition du Conseil d'administration
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration de Theradiag est toujours composé
de sept membres et comprend uniquement un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée
indépendante. La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :
-

Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration
Sylvie Bratel, Administrateur indépendant
Dominique Costantini, Administrateur indépendant
Vincent Fert, Administrateur indépendant
John Li, Administrateur
Pierre Morgon, Administrateur indépendant
Dominique Takizawa, Administrateur indépendant

Après des études d'ingénieur en France et aux États Unis, Sylvie Bratel rejoint en 1982 la Banque
Nationale de Paris sur des projets d’innovation technologique. Elle poursuit ensuite son parcours
professionnel à l'Inspection Générale puis à la Gestion du Bilan de la banque avant d’intégrer en 1995
la Caisse des Dépôts et Consignation - Direction des Activités Bancaires Concurrentielles puis Direction
de la Stratégie. Elle participe à la création de CDC-Marchés avant de conduire les opérations
successives de rapprochement avec le Groupe Caisse d’Epargne puis le Groupe des Banques Populaires
avec la création de Natixis. De 2009 à 2014, Sylvie Bratel est directeur de la stratégie de la filiale
française d’Aviva, assureur Britannique, puis Vice-Présidente de la filiale d’assurance vie, Aviva Vie.
Depuis 2014, Sylvie Bratel, administratrice indépendante, est certifiée IFA et ECODA.

Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juin 2018 a confirmé Michel Finance dans son mandat
de Directeur Général et lui a renouvelé toute sa pleine et entière confiance.

Point sur la situation avec HOB Biotech
Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre
les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de
commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure
judiciaire vient en conséquence d'être engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une
indemnisation.
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A propos de Theradiag
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro,
Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe
ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements,
la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise
la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en
charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à
Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com
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