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En 2017, le recentrage de notre stratégie de
développement sur nos produits à forte valeur
ajoutée notamment LISA TRACKER® nous ont
conduit à arrêter l’activité de Prestizia et à
réorganiser nos équipes. Ajoutés aux risques
induits par notre différend avec HOB Biotech et
à la rupture de nos accords, nous avons
enregistré des pertes exceptionnelles pour
l’exercice 2017.
Le fruit de cette réorganisation, la croissance de nos activités
stratégiques confirmée au premier trimestre, notamment en
théranostic, et notre situation financière solide nous
permettent d’aborder 2018 avec confiance et d’envisager un
retour rapide à l’équilibre.
Par ailleurs, notre dynamique de partenariats avec les acteurs
pharmaceutiques se poursuit en 2018 avec les accords
récemment annoncés avec MSD et Biogaran, importants leviers
pour accompagner notre croissance.
J’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale qui
aura lieu le 29 mai 2018, vous trouverez toutes les
informations en pages 2 et 3 de cette lettre.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour la confiance
que vous nous accordez.
Bien cordialement,
Michel Finance,
Directeur Général

France
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CONTACTS
14, rue Ambroise Croizat
CS 90136 Croissy Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex
www.theradiag.com
01 64 62 10 12
Relations investisseurs
contact@theradiag.com

PARTICIPEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 29 MAI 2018
Retrouvez en pages 3-4 toutes les informations
concernant l’Assemblée Générale
Pour toute question,
nous nous tenons à votre disposition au
01 44 71 94 96
ou par email : theradiag@newcap.eu

NewCap
Valentine Brouchot
theradiag@newcap.eu
www.theradiag.com
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Les atouts pour 2018-2019
Solide position de trésorerie peu affectée par les charges exceptionnelles de 2017
Un potentiel de croissance de chiffre d’affaires à l’international et notamment aux Etats-Unis
De nouveaux accords avec des sociétés pharmaceutiques en 2017 et 2018 et d’autres en cours
de négociation
Un savoir-faire technologique et de potentiels nouveaux partenaires
Dynamisation des ventes de kits Lisa Tracker® en routine :
- Développement des ventes à l’international
- Nouveaux produits
- Nouvelle technologie
- Nouvelle classe thérapeutique

Assemblée Générale Mixte de Theradiag
J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de notre Assemblée Générale Mixte le 29 mai 2018 à 14h00
dans les locaux de Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris.
Il est important pour Theradiag de réunir ses actionnaires, institutionnels comme particuliers, pour
tenir l’Assemblée Générale Mixte. C’est pourquoi je me permets de vous inviter à participer à cet
événement :
-

-

soit en y assistant personnellement :
-

remplir la demande de carte d’admission ci-jointe

-

si vous êtes actionnaire au porteur, joindre également une attestation de détention de la
valeur Theradiag délivrée par l’établissement financier détenant votre compte de titres

soit en votant par correspondance ou en vous faisant représenter en donnant pouvoir au
Président, à votre conjoint, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou
morale) de votre choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce :
-

remplir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-joint. En page 3 de
cette lettre, vous trouverez un modèle pour vous aider à remplir le bulletin de vote que vous
devez transmettre complété au plus tard le 25 mai 2018

-

si vous êtes actionnaire au porteur, joindre également une attestation de détention de la
valeur Theradiag délivrée par l’établissement financier détenant votre compte de titres.

Les documents sont à nous retourner :
-

soit par email à AG@theradiag.com

soit par la poste à : THERADIAG - 14, rue Ambroise Croizat
CS 90136 Croissy Beaubourg – 77435 Marne-la-Vallée Cedex

Vous trouverez également l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée
générale du 29 mai 2018 sur notre site internet http://www.theradiag.com/fr/assemblee-generale/,
dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale.
www.theradiag.com
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Mode d’emploi pour remplir le bulletin de vote ou de pouvoirs
Nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que les 25ème, 26ème, 27ème, et 28ème résolutions soumises
à l'Assemblée générale du 29 mai prochain ont été ajoutées à l'ordre du jour à la demande de HOB Biotech
Group Corp., Ltd.
Lors de sa réunion en date du 3 mai 2018 tenue postérieurement à la réception de la demande d'inscription
de points et projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale par HOB Biotech Group Corp.,
Ltd, le Conseil d'administration n'a pas approuvé ces résolutions et a donc recommandé à l'Assemblée
générale de rejeter ces résolutions. En conséquence, les pouvoirs donnés au Président pour l'Assemblée
générale seront comptabilisés comme des votes "contre" ces résolutions.
Nous invitons les actionnaires à consulter le Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale
disponible au siège social de Theradiag, sur le site internet de Theradiag ou sur demande en remplissant le
formulaire de demande de documents, afin de connaître les raisons ayant conduit le Conseil
d'administration à recommander de rejeter ces résolutions.
Pour voter par correspondance
ou être représenté à l’Assemblée :
choisissez parmi les 3 possibilités et
indiquez celle retenue ici

Si vous donnez pouvoir à
une personne
dénommée, indiquez son
prénom et NOM ainsi
que son adresse
Si vous votez par
correspondance, cochez
une case par ligne

Si vous détenez vos actions au
porteur, joindre à ce bulletin
de vote, l’attestation de
participation établie par
l’établissement financier qui
tient votre compte de titres

Quel que soit votre choix,
datez et signez
www.theradiag.com

Quel que soit votre choix, inscrivez
votre Prénom et NOM, votre Banque
et la ville de l’agence
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Résultats annuels 2017 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018
Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 9,1 M€
Arrêt de l’activité Prestizia et rupture des accords avec HOB Biotech engendrant des charges
exceptionnelles de 3,7 M€ et une perte nette totale de 5,9 M€

Perte nette hors exceptionnel de 2,2 M€ et de 0,8 M€ au périmètre 2018
Renforcement de la situation de trésorerie : 5,2 M€
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 2,3 M€ et croissance des ventes de Tracker en routine +8%
Signature de trois nouveaux partenariats pharmaceutiques
Perspective de retour rapide à l’équilibre

La presse en parle
Retrouvez les dernières interviews de Michel Finance (cliquez sur l’image)
La Bourse et la Vie - 20 avril 2018

THERADIAG ET LA BOURSE
(AU 11 MAI 2018)

Le journal des biotechs - 12 avril 2018

RÉPARTITION DU CAPITAL (AU 30 AVRIL 2018)
Flottant
90,5%










Mnémonique : ALTER
Code ISIN : FR0004197747
Marché : Euronext Growth Paris
Cours de l’action : 1,825 €
+ haut 12 mois : 2,842 €
+ bas 12 mois : 1,445 €
Nombre d’actions : 8 664 499
Cap. Boursière : 15,81 M€

www.theradiag.com

Management
1,0%
Hob Biotech
8,5%
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