Theraclion réalise de fortes ventes et un développement
commercial dynamique au premier semestre 2016
Déjà 5 accords commerciaux signés1; 0,5M€ de ventes
Triplement des traitements thyroïde en Allemagne et en Asie




Malakoff – 8 juillet 2016 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif
PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce
aujourd’hui ses ventes pour le premier semestre 2016, clos au 30 juin 2016.
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Après une clôture exceptionnelle en
2015, Theraclion poursuit sa croissance au premier semestre 2016 avec la signature de 5 accords
commerciaux1. L’Allemagne, grâce aux accords de remboursement obtenus auprès d’une dizaine de
compagnies d’assurance-maladie devient le premier marché de la société. Ce premier semestre
particulièrement actif prépare non seulement une forte accélération des ventes et des traitements
mais remplit aussi notre agenda pour les mois à venir avec des contacts intéressants rencontrés lors
de congrès, témoignant de l’adoption croissante de notre solution d’échothérapie. »
Déjà 5 accords commerciaux1 signés au cours du premier trimestre
Au premier semestre 2016, la société a enregistré 5 accords commerciaux1 : 2 ventes d’Echopulse®
en Allemagne et 3 contrats de mise à disposition de matériel contre paiement à l’acte, dont deux en
Allemagne et un en Italie. La facturation de l’un des deux systèmes Echopulse vendus en Allemagne
n’est pas prise en compte dans le premier semestre.
Les deux systèmes vendus en 2013 et 2014 qui ne font plus l’objet de garantie constructeur, sont
maintenant couverts par des contrats de service comptabilisés pro rata temporis.
K€
Ventes équipements
Locations d’équipements
Ventes de consommables
Ventes de services
Chiffre d’affaires

2016
294
101
56
13
463

2015
0
32
6
0
38

% vs 2015
212%
880%
1119%

Nombre de traitements réalisés au cours du 1er semestre 2016
Le triplement du nombre de sites proposant l’échothérapie en routine clinique en 2015 entraîne la
forte progression des locations d’équipements et des ventes de consommables. Le nombre de
traitements menés en dehors d’une étude clinique sponsorisée par Theraclion a également presque
triplé sur la période, 125 traitements ont été réalisés au cours des 6 premiers mois contre 44 en
2015.
1

Les accords commerciaux recouvrent les ventes de matériels, et les mises à disposition de matériels au titre desquelles Theraclion facture
soit des loyers, soit des sommes « à l’acte ».
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Juin 2016
113
43
156

Thyroïde
Sein
TOTAL
% traitements en
dehors des études
80%
sponsorisés par
(125)
Theraclion

Juin 2015
13
56
69

Evolution
100
-13
87

% Evolution
+769%
-24%
+126%

31/12/2015
45
98
143

64%
(44)

+1600pts

+25%

59%

9ème centre d’échothérapie en Allemagne permettant d’avoir un centre de référence dans presque
tous les Länder d’Allemagne
Le groupe privé de cliniques REGIOMED-KLINIKEN GmbH est le premier groupe de cliniques
inter-régionales couvrant à la fois des établissements en Bavière (2ème plus grande région
d’Allemagne) et Thuringe. REGIOMED pourra désormais proposer l’échothérapie comme alternative
thérapeutique non-invasive aux patients souffrant d’un adénofibrome du sein ou de nodules
thyroïdiens.
Le groupe comprend 4 établissements répartis sur 6 localisations différentes, mais également 12
centres de soins ambulatoires et emploie 4 500 personnes en charge de 65 000 patients hospitalisés
et 75 000 patients en hôpital de jour chaque année.
« Ce 9ème centre en Allemagne confirme l’engouement que l’échothérapie a créé en Allemagne :
environ un tiers de tous les traitements ont lieu aujourd’hui en Allemagne, » explique Anja Kleber, VP
Marketing et Market Access de Theraclion. « Dans presque tous les états fédéraux, les patients ont
maintenant accès à notre technologie. »
Theraclion reçoit de Bpifrance un nouveau financement de 0,4 M€ dans le cadre du programme
« Innovation Stratégique Industrielle »
Theraclion annonce également l’obtention d’un nouveau financement dans le cadre de son projet
TUCE en collaboration avec la société SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible
PEA-PME).
Le projet TUCE vise à associer la technologie d’échothérapie à la solution d’imagerie innovante de
SuperSonic Imagine. L’effet du traitement sur les tissus pourra être monitoré et validé en temps réel.
L’obtention de ce nouveau financement de 433 K€, sous forme d’avances récupérables de Bpifrance,
fait suite à celui de 1 089 K€ de juillet 2015. Ce nouveau financement récompense le succès d’une
étape clé dans le développement qui inclut notamment les résultats des études cliniques en Europe
et les résultats intermédiaires des essais sur le sein menés aux Etats-Unis.
« Nous sommes ravis de constater les avancées du projet TUCE, porté par Theraclion, qui s’inscrit
dans le cadre de notre programme « Innovation Stratégique Industrielle ». Nous soutenons les futurs
champions de l’industrie française et nous renouvelons aujourd’hui notre soutien à Theraclion qui
développe un dispositif médical innovant dans le traitement non invasif des tumeurs et nous nous
réjouissons du succès des premiers traitements », déclare Nicole Tannières, Responsable de suivi de
projets à la direction de l’Expertise de Bpifrance.
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Forte adoption clinique en Asie et avancé d’un futur partenariat stratégique en Chine
Rapidement après le recrutement d’un nouveau directeur du Business Development pour Theraclion
en Asie, le premier centre de référence pour le marché asiatique, à la fois pour le traitement par
échothérapie de l’adénofibrome du sein et des nodules thyroïdiens bénins, a ouvert ses portes.
Depuis novembre 2015, 45 traitements ont été réalisés à l’Université de Hong-Kong – Hôpital Queen
Mary, par le Dr. Brian Lang, professeur agrégé de l’Université de Hong-Kong et chef du service de
chirurgie endocrinienne des hôpitaux Queen Mary et Tung Wah.
L’hôpital Queen Mary est le premier hôpital en Asie et à Hong-Kong à proposer l’échothérapie pour
le traitement des nodules thyroïdiens bénins. Naturellement, les médias hongkongais ont été
fortement intéressés de découvrir cette alternative non-invasive à la chirurgie et 8 d’entre eux ont
assisté à la première conférence de presse organisée avec le Dr. Brian Lang. Au cours de cette
conférence, le Dr. Brian Lang a présenté les résultats préliminaires montrant une réduction de
volume de 60% à 6mois.
« Fort de cette réussite clinique, Theraclion recherche activement un futur partenaire stratégique
pour accéder au marché chinois. Cela pourrait aboutir à la création d’une joint-venture et nous nous
félicitons de l’occasion, » conclut Sylvain Yon, Directeur Général Adjoint et VP Asie de Theraclion.

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 50% 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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