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Theraclion reçoit de Bpifrance un nouveau financement de 1,1 M€ 

dans le cadre du programme « Innovation Stratégique Industrielle »  
 

 

 

Paris, le 9 juillet 2015 - THERACLION (Alternext, FR0010120402 - ALTHE, éligible PEA PME), société 
spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 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).  
 
L’obtention de ce nouveau financement de 1 089 K€, sous forme d’avances récupérables de Bpifrance, 
fait suite à celui de 900 K€ de juillet 2014 et s’inscrit dans le projet TUCE qui vise à développer un 
dispositif médical permettant de réaliser l’ablation des tumeurs bénignes du sein, associé à l’imagerie 
innovante de SuperSonic Imagine pour un monitoring de l’effet tissulaire. 
 
Dans ce projet débuté en mai 2009, Theraclion agit en tant que chef de file, associé à la société 
SuperSonic Imagine dont le produit Aixplorer améliore la détection et la caractérisation des lésions en 
mesurant de manière non invasive et en temps réel la dureté des tissus. 
 
Cette nouvelle tranche vient récompenser le succès de l’étape clé n°5 comprenant notamment le bilan 
des essais pivot en Europe et le lancement des essais sur le sein aux États-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 », déclare Nicole Tannières, 
Responsable de suivi de projets à la direction de l’Expertise de Bpifrance.  
 
David Caumartin, Directeur Général de Theraclion conclut : « Nous sommes très satisfaits que Bpifrance 
continue de soutenir ce projet innovant grâce à ce nouveau financement. Cette confiance renouvelée 
confirme la poursuite d’une collaboration réussie avec la société SuperSonic Imagine. Nous sommes 
toujours aussi focalisés sur l’opportunité de proposer une nouvelle génération d’appareils plus efficaces et 
simples d’utilisation pour des traitements alternatifs à la chirurgie et aux techniques mini-invasives. » 
 
Le projet TUCE est financé par le programme Innovation Stratégique Industrielle (ISI) qui prévoit un 
montant global de fonds pour Theraclion jusqu’à hauteur de 6,9 M€. La société a déjà reçu 5,4 M€ 
incluant ce nouveau financement de 1,1 M€. 

 
▪▪▪ 

 

 



 

 

Page 2 sur 3 
 

  
 

A PROPOS DE SUPERSONIC IMAGINE 

Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le 
secteur de l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique 
nouvelle génération, Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFast™ avec une cadence d’acquisition environ 
200 fois plus rapide que les systèmes concurrents. Aixplorer® est le seul échographe à pouvoir imager deux types 
d’ondes: les ondes ultrasonores permettant de construire des images d’une qualité exceptionnelle; les ondes de 
cisaillement permettant aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une 
procédure fiable, reproductible, et non invasive. Cette innovation, l’ÉlastographieShearWave™, améliore la 
détection et la caractérisation de multiples pathologies dans de nombreuses applications, notamment le sein, la 
thyroïde, le foie ou la prostate. SuperSonic Imagine dispose des autorisations règlementaires nécessaires pour une 
commercialisation d’Aixplorer® sur les principaux marchés. Au cours des dernières années, SuperSonic Imagine a 
bénéficié du soutien de plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels Auriga Partners, Edmond de 
Rothschild Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI. Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, 
visitez www.supersonicimagine.fr  
 

 

À PROPOS DE BPIFRANCE 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à 
l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/  
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 

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 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 : www.theraclion.com 
 

http://www.supersonicimagine.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
http://www.theraclion.com/
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Theraclion est coté sur Alternext Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 

 
 
Contacts : 
 
Theraclion    NewCap      
David Caumartin    Communication Financière et Relations 
Directeur Général    Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
david.caumartin@theraclion.com  theraclion@newcap.fr 
 
Kalima 
Relations Presse  
Estelle Reine-Adélaïde/ Florence Calba 
Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54             
era@kalima-rp.fr  
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