Theraclion double ses ventes annuelles (+120% vs 2014)
12 accords commerciaux1 ont été signés en 2015
Malakoff, 11 janvier 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 l’exercice 2015, clos au 31 décembre 2015.
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Le développement de l’infrastructure
commerciale de Theraclion a permis à la société de connaître une forte accélération de son activité
commerciale en 2015 avec la signature de 12 accords commerciaux. L’entreprise enregistre également
son premier contrat de service. L’Allemagne, grâce aux accords de remboursement obtenus auprès
d’une dizaine de compagnies d’assurance-maladie devient le premier marché de la société. Notre filiale
de Hong-Kong a transféré ses trois commandes, de Hong-Kong, Taïwan et Corée du Sud et a créé un
important portefeuille de prospects ».
L’activité marketing-vente 2015 de Theraclion, en comparaison avec 2014, se résume ainsi :





2 fois plus de ventes : 1 762K€ en 2015 versus 800K€ en 2014
3 fois plus de sites commerciaux : 16 sites en 2015 versus 5 en 2014
6 fois plus d’accords commerciaux1 signés en 2015 : 12 versus 2 en 2014
Présence commerciale dans 6 nouveaux pays

Doublement des ventes par rapport à l’exercice précédent et 6 fois plus d’accords commerciaux
K€
Chiffre d’affaires
Produits exceptionnels2
Ventes

2015
1 542
220
1 762

2014
800
0
800

% vs 2014
93%
120%

Cette accélération de croissance s’explique principalement par deux faits :
- Une meilleure adoption liée à la mise à disposition de la nouvelle procédure de traitement
BEAMOTION qui permet d’accélérer les temps de traitement par un facteur 5, ainsi que par la notoriété
des publications scientifiques (7) et des communications médicales de leaders d’opinion ;
- Le développement de l’indication thyroïde : les excellents résultats cliniques sur les nodules
thyroïdiens bénins ont permis d’accélérer la demande sur cette pathologie et de pénétrer de
nombreux sites prestigieux comme le Bürgerhospital de Frankfort (qui traite plus de 1 500 nodules
thyroïdiens par an) et d’intéresser un pays comme la Corée pour qui l’échothérapie est une réponse
adaptée.

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 ».
2

En 2015, Theraclion a vendu un système préalablement installé dans le cadre d’essais cliniques dans une université européenne, à une
clinique privée. Comptablement, cette vente d’un équipement préalablement enregistré en immobilisation est un produit exceptionnel.
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Triplement du nombre de sites de traitement en routine clinique
La solution d’échothérapie de Theraclion est proposée aux patients de 16 sites : 6 en Allemagne,
3 en France, 1 au Royaume-Uni, 1 en Espagne, 1 en Turquie, 1 en Suisse, 1 à Hong Kong, 1 en Corée du
Sud et 1 à Taiwan.
L’Allemagne est aujourd’hui le premier marché de Theraclion. Le traitement des nodules thyroïdiens
avec l’Echopulse rencontre une forte demande : depuis novembre 2015, déjà trois centres se sont
équipés pour proposer un traitement des nodules thyroïdiens sans cicatrice. Un nombre croissant de
« Krankenkassen » (compagnies d’assurance) remboursent les procédures de traitement non invasives
de Theraclion, le nombre de personnes couvertes par ces remboursements a augmenté d’environ
50 000 en 2014, à plus d’un million (fibroadénome) et 500 000 (thyroïde) aujourd’hui.
Ventes d’équipement dans 6 nouveaux pays – Succès en Asie
Les établissements en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Corée du Sud, à Taiwan et à Hong-Kong
ont acquis des équipements Echopulse en 2015 sont considérés comme des centres de référence,
leaders dans leur spécialité. Le choix de l’Echopulse par ces institutions est une étape importante qui
favorisera l’adoption de la solution innovante d’échothérapie par d’autres sites hospitaliers de ces
pays.

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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