Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec PORTZAMPARC Société de Bourse

Malakoff – France. Le 2 mai 2014 – THERACLION (FR0010120402 – ALTHE), spécialiste de l’échothérapie
pour le traitement non invasif des tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité (HIFU), éligible PEAPME, annonce avoir confié à PORTZAMPARC Société de Bourse la mise en œuvre d’un contrat de liquidité
conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des
Marchés Financiers du 21 mars 2011.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a
pour objet l'animation des titres de la société THERACLION (ISIN : FR0010120402, Mnémonique : ALTHE)
sur le marché ALTERNEXT Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
-

100 000,00 euros en espèces

▪▪▪

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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