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Theraclion renforce son Conseil d'Administration avec la nomination d'un 
nouvel administrateur: Monsieur Renaud Saleur 

 

Malakoff, le 7 février 2017 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 

aujourd'hui la nomination de Monsieur Renaud Saleur à son conseil d'administration le 1er février 

2018. 

Bénéficiant d’une double formation en ingénierie et en économie (diplômé de Supelec et de Harvard 

Business School), Renaud Saleur construit depuis 30 ans une expertise en gestion d'actifs au sein de 

fonds prestigieux tels que Fidelity, Soros, Moore Capital et GLG Partners en investissant à la fois dans 

les actions et le crédit. 

En 2009, il crée sa propre société de gestion de portefeuille : il est fondateur et PDG des fonds 

Mangousta et Anaconda à Londres et à Genève. Il soutient activement des clients renommés à qui il 

apporte une compréhension des défis croissants de l'entreprise en termes d'environnement financier, 

de réglementation et de conformité. Il investit principalement dans les secteurs de la medtech et de 

l’énergie. 

Il a également participé en tant que business angel et conseiller à la création et au succès de start-ups 

de haute technologie en Israël et en France. 

Il est un membre actif du comité Harvard Business Angels au Royaume-Uni. 

Jean-Yves Burel, président du conseil d'administration de Theraclion, déclare : "Je suis ravi que Renaud 

Saleur rejoigne notre Conseil d'Administration. Il apporte à notre entreprise de grandes compétences 

en finance. Sa proximité avec des fonds internationaux prestigieux sera extrêmement précieuse à la 

poursuite du développement de Theraclion. Après avoir été administrateur de Fidelity France, de 

Fidelity Services UK, d'Anaconda, de Radstock et de SAMCO, Renaud a acquis une riche expérience du 

rôle du conseil d’administration. Outre ses compétences techniques, il est également un leader 

expérimenté qui accorde une attention particulière à la gestion et au développement des personnes». 

Renaud Saleur ajoute : "Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration, hautement compétent, 

de Theraclion. Depuis 30 ans, j'ai investi dans plusieurs sociétés Medtech, Theraclion est la première 

de mon portefeuille à proposer une telle solution disruptive : les traitements non invasifs et 

ambulatoires répondent aux exigences croissantes des patients, des prestataires de services et des 

payeurs. Le robot de Theraclion répond à ces exigences. Au vu des excellents résultats cliniques 

obtenus sur les tumeurs bénignes, je suis confiant que les essais en cours sur les veines et 

l'immunostimulation ouvriront de nouvelles opportunités sur les grands marchés vasculaires et 
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oncologiques. Theraclion a beaucoup à gagner en ouvrant son capital au monde anglo-saxon et je ferai 

de mon mieux pour tirer parti de mon réseau ». 

 
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 34 personnes dont la moitié 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 

Theraclion est coté sur Alternext Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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