Theraclion aligne son actionnariat et son leadership financier sur ses
ambitions commerciales à long terme
Une importante institution allemande investit dans Theraclion
David Auregan rejoint Theraclion en tant que Directeur Financier
Malakoff, 1er décembre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif
PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, est
heureux d’annoncer d’une part l’investissement d’une grande banque allemande dans son capital et
d’autre part, la nomination d’un nouveau directeur financier, David Auregan.
Une grande institution allemande entre au capital de Theraclion
Une importante banque allemande entre au capital de Theraclion en rachetant des parts à son
actionnaire historique, Truffle Capital. Un nombre croissant de « Krankenkassen » (compagnies
d’assurance) remboursent les procédures de traitement non invasives de Theraclion, maintenant
proposées dans plusieurs sites de référence en Allemagne. Ce succès grandissant en Allemagne a
encouragé l’institution financière à soutenir le développement et la croissance de Theraclion.
Nouvelle nomination au sein de l’équipe de direction
Theraclion annonce également l’arrivée de David Auregan au sein de la société en tant que
Directeur Financier où il sera responsable des opérations et activités financières ainsi que des
relations investisseurs.
Depuis 2010, David Auregan était Directeur Financier de EFESO Consulting (Alternext, ALEFE) où il a
contribué à multiplier la valeur de la société par 3 en cinq ans. Auparavant, il a travaillé comme
responsable de l’analyse et de la planification financière chez Carrier et comme analyste financier et
manager de projet « Cash-Flow » chez GE Healthcare. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet
d’audit Arthur Andersen. David est diplômé de l’EDHEC et est titulaire d’un MBA de l’Université de
Newcastle. Il est certifié Six Sigma Black Belt.
David succède à Sarah Ankri. « Je tiens à remercier Sarah pour sa remarquable contribution et je lui
souhaite le meilleur pour ses nouveaux défis. » commente David Caumartin, Directeur général de
Theraclion.
Il ajoute : « Ces deux arrivées sont des atouts essentiels pour renforcer l’avenir de Theraclion : une
banque de renommée mondiale entre au capital de notre société pour un partenariat de long terme
et un expert financier rejoint notre équipe de direction afin d’aider à conduire notre société au-delà
des territoires et des indications actuels, en augmentant la valeur pour les patients, les clients et les
actionnaires. »
À PROPOS DE THERACLION
Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les
ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et
commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par
Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE
pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près
de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 30 personnes dont 53% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion :
www.theraclion.com
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