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THERACLION ÉLIGIBLE AU PEA-PME  
 
 

Paris, le 24 avril 2014 – THERACLION, spécialiste de l’échothérapie pour le traitement non invasif des 

tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU), confirme aujourd’hui son éligibilité au 

dispositif fiscal PEA-PME dont le décret d'application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 

(décret n°2014-283) et qui est entré en vigueur le 6 mars 2014. 

 

Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise qui répond aux 

critères suivants à savoir : 

- être une société de moins de 5 000 salariés ; 

- dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros ou le total de bilan à 2 000 

millions d'euros. 

 

Ce dispositif d'épargne bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 

classique, devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser 75 000 euros 

(150 000 euros pour un couple). Ce dispositif d'épargne est cumulable avec un PEA de droit commun et 

chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA-PME.  

▪▪▪ 
 
A 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 19 personnes dont 70% 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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Sarah Ankri    NewCap.      
Theraclion     Communication Financière et Relations Investisseurs  
Directeur Administratif et Financier  Emmanuel Huynh / Sophie Boulila  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 
investors@theraclion.com   theraclion@newcap.fr 
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