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La visite présidentielle en Corée du Sud ouvre la voie au développement 
commercial de Theraclion en Asie 

 
Le directeur général de Theraclion, David Caumartin, accompagne le président français en 

Corée du Sud 
 

 
Malakoff, 9 Novembre 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce 

aujourd’hui l’avancée des discussions avec 2 leaders d’opinions clés mais aussi avec des partenaires 

commerciaux suite à la participation de David Caumartin, directeur général de Theraclion, lors de la 

visite du Président français François Hollande en Corée du Sud. Le Président français s’est rendu en 

Corée du Sud le 4 Novembre 2015 à l’invitation du Président coréen Park Geun-hye. Le voyage était 

organisé dans le but de donner un nouvel élan à la collaboration entre la France et la Corée dans les 

secteurs politique, économique, académique, scientifique et culturel.  

A cette occasion, plusieurs entreprises françaises ont été sélectionnées pour accompagner le 

Président afin de rencontrer les acteurs du marché coréen et les potentiels partenaires 

commerciaux. Theraclion, qui a récemment conclu un accord commercial avec la Corée, était parmi 

les lauréats pour prendre part à la délégation présidentielle et a été présenté à des interlocuteurs 

coréens comme symbole des MedTech françaises innovantes. Au cours de cette visite, les Présidents 

français et coréen ont salué les excellentes relations bilatérales dans le domaine de l’innovation 

technologique, parfaitement illustré par le partenariat entre Theraclion et Echo Healthcare Inc.. 

« Aujourd’hui, nous avons rencontré 2 leaders d’opinion clés, le Dr Paik du Centre de Santé pour la 

Femme EHWA et le Dr Yoon du Gagnam St. Peter’s. » explique Mr. Kim, directeur général 

d’Echo Healthcare Inc. « Les deux médecins ont été particulièrement impressionnés par le caractère 

non-invasif du traitement avec l’Echopulse après avoir assisté à une démonstration de la procédure 

sur fantôme. » 

« Cette visite a été une excellente occasion de renforcer notre présence commerciale en Corée, un 

marché clé en Asie, » ajoute David Caumartin, directeur général de Theraclion. « L’élan créée va nous 

permettre d’accélérer notre croissance en Corée, un pays dans lequel les pathologies de la thyroïde 

sont nombreuses et traitées par des techniques très innovantes par le corps médical. » 

 

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 30 personnes dont 53% 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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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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