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Christopher S. Bödtker  
nommé Président de Theraclion 

 
 

 

Malakoff, le 28 avril 2020 THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEA-
PME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de 
traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce la nomination de 
Christopher S. Bödtker en tant que président du conseil d’administration de Theraclion. 

Le conseil d’administration a nommé Christopher S. Bödtker pour assurer les fonctions de 
Président de Theraclion. Il succède à Jean-Yves Burel qui quitte ses fonctions de président pour 
des raisons personnelles, mais reste membre du conseil d’administration.  

Administrateur du conseil d’administration de Theraclion depuis 2019, Christopher S. Bödtker est 
co-président du comité d’investissement d’Unigestion et président d’Unigestion (US) Ltd. 
Actuellement, il occupe plusieurs mandats au sein de sociétés et fonds d'investissement. 
Auparavant, il était président directeur général de Akina Ltd, société d'investissement qu’il a créé 
et qui a fusionné avec Unigestion fin 2016. Auparavant, Christopher S. Bödtker a passé 13 ans 
chez UBS, où il a occupé plusieurs postes de direction en Europe, aux États-Unis et en Asie. 

Jean-Yves Burel a déclaré : « Je suis reconnaissant au conseil d'administration de Theraclion 
d'avoir compris les raisons personnelles pour lesquelles j'ai souhaité quitter la présidence de 
l'entreprise. Au cours de l'année écoulée, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Christopher. Il 
a fait preuve d'un engagement fort envers Theraclion et, grâce à sa grande expérience, il a fait 
bénéficier le conseil d'administration de Theraclion de sa réflexion stratégique pointue tout en 
fournissant des conseils efficaces à l'équipe de direction ». 

Christopher S. Bödtker a ajouté : « Je remercie Jean-Yves Burel d'avoir présidé Theraclion pendant 
ces 9 dernières années, période complexe durant laquelle la société a effectué de multiples 
percées dans le développement du traitement non invasif des fibroadénomes du sein et des 
nodules thyroïdiens bénins et, plus récemment, des solutions pour le traitement des varices, un 
marché de 10 milliards d'euros. Jean-Yves Burel a été un formidable leader pour la société et laisse 
une entreprise en pleine croissance et très bien positionnée. C'est avec humilité que je lui succède 
et que j’accomplirai ma mission ». 

 

  

À propos de Theraclion 

Theraclion développe SONOVEIN®, une solution innovante d’échothérapie de haute technologie 
utilisant des ultrasons thérapeutiques pour le traitement des varices. Forte de son expertise en 
échothérapie sur l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens 
avec sa solution Echopulse®, Theraclion adapte sa technologie en vue de fournir une solution 
innovante - non invasive, sans douleur post-opératoire et sans anesthésiste - de traitement des 
varices. Cette pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 
millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device 
Market Study 2015. La solution technologique de Theraclion repose sur un outil d’imagerie 
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médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour 
les praticiens. 

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus 
de la moitié 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 

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 
 
 
Contacts Theraclion  

 
David Auregan 
CFO  
phone : + 33 (0)1 55 48 93 17 
david.auregan@theraclion.com 
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