Theraclion nomme un Directeur du Business Development pour l’Asie
Cette nomination vient renforcer les capacités de ventes et de marketing
de la nouvelle filiale asiatique
Malakoff, le 15 avril 2015 - 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 Dennis Guo au poste de Directeur du Business Development de l’Asie sous la
direction de Sylvain Yon. Cette nomination vient renforcer la présence de Theraclion sur le marché
asiatique, après la récente ouverture de sa filiale à Hong Kong, le 12 mars 2015.
Dans sa nouvelle fonction, Dennis Guo est responsable du développement sur le marché asiatique de
l’Echopulse®, technologie d’échothérapie développée par Theraclion, associant des ultrasons
focalisés et un suivi en temps réel par échographie, afin de traiter de façon non-invasive les tumeurs
bénignes.
Dennis supervisera le marketing, les ventes et le développement clinique pour la région et mettra en
œuvre la stratégie de l'entreprise auprès de distributeurs locaux. Il travaillera également à la création
d’un réseau de leaders d'opinion en Asie. Dennis sera basé au sein du nouveau bureau d’Hong Kong,
lieu idéal pour construire et développer des relations avec les clients, les distributeurs et les
prospects.
Dennis Guo bénéficie de près de 15 années d’expérience dans le domaine de l’industrie de la santé et
du Business Development en Asie, et plus particulièrement en Chine, ainsi qu’en Asie du Sud-Est.
Précédemment, il fut Responsable des Ventes et du Marketing en Asie pour Hologic où il était en
charge du planning stratégique et du développement du marché. A cette occasion, il a
considérablement augmenté la part de marché des produits Hologic dans la région. Auparavant,
Dennis a également travaillé pour HybriBio Ltd, une start-up de VersiTech Ltd - la branche
commerciale de l'Université de Hong Kong, qui détient la marque leader du kit de diagnostic in-vitro
du papillomavirus humain en Chine - pour laquelle il a constitué l'équipe de ventes et marketing de
l'entreprise. Dennis a un master en sciences en bio-ingénierie de l’université de Glasgow au
Royaume-Uni, et un master de management de projets de l’ « University of Administration ».
«L’Asie compte le plus grand nombre de procédures réalisées sur les adénofibromes du sein et les
nodules thyroïdiens chaque année et est par conséquent une région clé pour Theraclion», précise
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion. « Nous sommes persuadés que l’expertise de
Dennis en ventes et marketing dans le domaine de l’oncologie, couplé à sa connaissance de la région,
joueront un rôle prépondérant pour faire bénéficier de l’échothérapie aux patients, à travers toute
l’Asie ».

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 25 personnes dont 52% 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 : http://www.theraclion.fr
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