Réalisations majeures sur le marché allemand
Vente de quatre solutions de traitement Echopulse®
Elargissement du remboursement de l’échothérapie

Malakoff, le 15 mai 2019 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnémo : ALTHE, éligible PEAPME), société innovante spécialisée dans le développement d’équipements médicaux de
traitement par échothérapie notamment pour les varices, annonce des réalisations majeures
sur son marché clé allemand. Depuis le début de l‘année 2019, Theraclion a ainsi vendu quatre
solutions de traitement Echopulse® pour le traitement des nodules thyroïdiens et des
fibroadénomes du sein en Allemagne. En parallèle de cette avancée commerciale, la société a
obtenu l’extension du remboursement de l’échothérapie.

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « Je suis très satisfait de ces
avancées qui démontrent à la fois l’intérêt des praticiens pour l’échothérapie et la confiance
des sociétés d’assurances dans l’efficacité et l’intérêt médical de notre solution. Ceci confirme
la pertinence de la stratégie de Theraclion : développer une solution de traitement des varices,
tout en poursuivant le développement commercial des solutions de traitement des
fibroadénomes du sein et des nodules thyroïdiens sur la base du système commercial
existant. »

Vente de quatre solutions de traitement Echopulse® en Allemagne
La réalisation de quatre ventes de la solution Echopulse® marque une accélération de
Theraclion en Allemagne, où un seul Echopulse® avait été vendu en 2018. Ces cessions ont
généré 0,8 M€ de chiffre d’affaires.
Les ventes ont été réalisées auprès d’une université stratégique, deux cabinets privés et d’un
groupe hospitalier :
-

L'université de Cologne a acquis une solution Echopulse® pour le département de
médecine nucléaire sous la direction du Pr Alexander Drzezga ;
A Hambourg-Ahrensburg, le Dr. Bossong a acheté et installé dans son cabinet privé une
solution Echopulse® ;
A Bonn, l'échothérapie est maintenant proposée par le groupe de trois cliniques «GFO
Kliniken Bonn». La solution Echopulse® sera exploitée sous la supervision du Dr Markus
Warwas, chirurgien.
A Berlin, le centre d'échothérapie a converti en une acquisition de la solution
Echopulse® l’accord temporaire de mise à disposition de la solution Echopulse® contre
paiement à l’acte.
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Elargissement du remboursement de l‘échothérapie pour le traitement des nodules
thyroïdiens et des fibroadénomes du sein en Allemagne
De nouveaux assureurs publics proposent désormais le remboursement de l’échothérapie des
nodules thyroïdiens et des fibroadénomes du sein.
L'IKK Classic, l'un des plus grands assureurs publics allemands avec près de 3,2 millions
d'assurés, couvre le remboursement de l’échothérapie depuis le 1 avril 2019.
«ARGE Selective Contracts NORDWEST», un groupement d’achat d’assurances publiques, a
développé un contrat national de soins dédié à l’échothérapie qui est ouvert à aux assurances
publiques BKK.

José Abellan, vice-président du développement commercial de Theraclion, déclare :
« L’implantation du système dans quatre sites constitue une avancée majeure vers un large
accès des patients à l’échothérapie en Allemagne. »
« Au total, en Allemagne, le nombre actuel d’assurés pour l’échothérapie s’élève à environ 18,6
millions et l’ARGE offre un potentiel de 3 millions d’assurés supplémentaires à moyen terme »,
ajoute Anja Kleber, vice-présidente du marketing et de l’accès aux marchés de Theraclion.

À propos de Theraclion
Theraclion développe 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, pathologies pour lesquelles la société a obtenu le marquage CE et dont elle
commercialise les traitements, 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, Echopulse®,
repose sur un outil d’imagerie 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
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