
 

 
 

Theraclion nomme deux directeurs du business development pour 

l’Allemagne et l’Asie 

 Nomination de Jose Abellan-Martinez en tant que Vice-Président 

 Promotion de Sylvain Yon en tant que Directeur Général Adjoint 

 

Paris, le 24 novembre 2014 - THERACLION (Alternext, FR0010120402 - ALTHE, éligible PEA PME), 

société spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui 

la nomination de deux directeurs régionaux directs pour maximiser la croissance du business. 

 

Jose Abellan-Martinez rejoindra la société au début du premier trimestre 2015 en tant que Vice-
Président Allemagne et Europe Centrale. Jose sera responsable de l’accélération du développement 
du business en Allemagne, pays cible de la stratégie de croissance de Theraclion. L’Allemagne dispose 
en effet de sites académiques et de références qui vont permettre de se déployer commercialement 
rapidement grâce au remboursement pour le fibroadénome du sein d’une première assurance 
maladie Allemande. Dans ses fonctions étendues, Jose couvrira également les pays de l’Europe 
Centrale. 
 
Jose Abellan-Martinez est un leader reconnu de l’industrie de la santé, qui a fait toute sa carrière 
chez General Electric (GE) dans la division santé. Il a conçu et vendu des solutions d’imagerie 
innovantes dans les secteurs de la radiologie, de la cardiologie et de la chirurgie. Plus 
particulièrement, José a dirigé de 2009 à 2014 le business workflow de la Mammographie de GE, 
leader mondial des solutions d’imagerie pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. José a 
un master en ingénierie biomédicale de l’Université de Giessen en Allemagne. 
 
Sylvain Yon, Vice-Président Recherche et Développement de Theraclion est promu Directeur Général 
Adjoint, plus particulièrement en charge de l’Asie. Dans ses fonctions étendues, Sylvain continuera 
de conduire les activités techniques de la société - R&D, Intégration et Service - et mettra sa 
connaissance de la technologie et du marché de l’échothérapie au service de l’introduction de 
l’Echopulse® sur les marchés asiatiques. 
 
Sylvain Yon est cofondateur d’Echosens, a dirigé les activités d’ingénierie de la société jusqu’en 2008 
et a mené avec succès son acquisition par un acteur majeur du secteur de la santé en Chine avant de 
rejoindre Theraclion. Il est également fondateur de plusieurs sociétés liées au domaine de 
l’acoustique et de l’internet. Sylvain est docteur en physique de l’Université Paris VII et Ingénieur 
ESPCI. 
 
«L’ensemble de l’équipe se réjouit de l’arrivée de Jose et de la promotion de Sylvain.  
Il nous fallait un leader de l’industrie de la santé expérimenté en Allemagne. Ce marché est 
aujourd’hui pour nous le plus important pour l’adoption de l’échothérapie. L’expérience de Jose va 
contribuer à accélérer notre croissance en Europe. 
Nos succès en Europe, grâce à une force de vente directe, sont les fondations de notre développement 
dans les pays émergents, particulièrement dans les plus grands d’entre eux, ceux d’Asie. C’est 
pourquoi je me félicite du rôle étendu de Sylvain, l’un des piliers de Theraclion », a commenté David 
Caumartin, Directeur Général de la Société.  



 
 
 
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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