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Theraclion poursuit son expansion internationale 

avec l’ouverture d’une filiale en Asie et de nouvelles nominations en Europe 
 

 

Malakoff – FRANCE, le 12 Mars 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au 

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

annonce aujourd’hui l’ouverture d’une filiale à Hong Kong, République Populaire de Chine, pour le 

développement des opérations en Asie de Theraclion, ainsi que de nouvelles nominations 

stratégiques en Europe. 

L’Asie comptabilise le plus grand nombre de procédures réalisées sur les adénofibromes du sein et 

les nodules thyroïdiens, ce qui en fait une région cible clé pour Theraclion. Chaque année, 

uniquement en Chine, 1,2 million de patientes sont diagnostiquées avec des adénofibromes du sein, 

parmi lesquelles, 60% sont traitées. Jusqu’à 40% de la population adulte a des nodules thyroïdiens, et 

parmi elle, une large proportion a recours à la thyroïdectomie. 

« L’ouverture d’une filiale à Hong Kong offre une situation centrale, nous permettant de développer 

nos activités en Asie du Sud-Est et en Chine continentale, tout en offrant le plus haut niveau de 

services à nos futurs clients et partenaires », explique Sylvain Yon, Directeur Général Adjoint de 

Theraclion. 

Outre l’ouverture de cette nouvelle filiale en Asie, Theraclion a nommé un nouveau Directeur du 

Business Development pour l’Italie et le sud de l’Europe. Giuliano Laghi a rejoint Theraclion en début 

d’année en tant que Vice-Président Italie et Europe du sud. Il sera en charge du développement des 

activités de la société en Italie, un pays clé dans la stratégie de croissance de Theraclion en Europe. 

Giuliano a commencé sa carrière dans le domaine médical en 1998 chez Johnson & Johnson, où il a 

occupé plusieurs fonctions dans la vente, le marketing, et le développement de technologies 

chirurgicales utilisant la radiofréquence (RF) et les ultrasons. De 2010 à 2014, il a été Directeur 

Marketing et Ventes de la division Ultrasons Diagnostiques italienne de Toshiba. Il est diplômé de 

l’Université Alma Mater Studorium de Bologne, Italie, avec une spécialisation en mathématiques. 

Par ailleurs, Theraclion a conclu des partenariats avec 2 agents en charge des ventes en Suisse et en 

Finlande, renforçant ainsi davantage la présence de la société en Europe. 

« L’ouverture de notre filiale en Asie et les nouvelles embauches en Europe sont des étapes 

importantes pour notre expansion sur ces marchés clés. Nous restons concentrés sur l’accélération 

globale de l’adoption de l’échothérapie comme alternative non invasive à la chirurgie pour les 

patients à la recherche d’un traitement des adénofibromes du sein ou des nodules thyroïdiens sans les 

conséquences d’une intervention chirurgicale », conclut David Caumartin, Directeur Général de 

Theraclion. 
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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 de Haute Intensité 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 23 personnes dont 65% 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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