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Croissance du chiffre d’affaires externe de Theraclion SA  
et ses filiales : + 8% 

 
Croissance du nombre de traitements : + 45% 

 
Renforcement de la structure financière par la mise en place d’un accord de 

financement pouvant être porté à 11,8 M€ 
 
 

 

Malakoff, le 12 février 2019 - 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 aujourd’hui son chiffre 
d’affaires annuel pour l’exercice 2018. 

 

David Caumartin, Directeur Général de Theraclion, déclare : « En 2018, Theraclion a poursuivi 
le développement de sa base installée d’équipements Echopulse® sur ses pathologies 
historiques, nodules thyroïdiens et adénofibrome du sein. Sept machines ont été vendues sur 
l’année et près de 800 traitements réalisés, en croissance de 45% par rapport à 2017. Notre 
solution d’échothérapie est progressivement adoptée par les spécialistes. Aujourd’hui, 
renforcée par l’accord de financement annoncé ce jour, Theraclion compte capitaliser sur son 
savoir-faire historique pour déployer sa technologie sur le traitement des varices et proposer 
un traitement innovant : non invasif, sans douleur post-opératoire et sans anesthésiste. » 

 

Croissance du chiffre d’affaires externe Theraclion SA et ses filiales : + 8% 

Theraclion SA a réalisé un chiffre d’affaires de 1 928 K€ en 2018.  

Les ventes d’équipement, qui représentent plus de 77% de l’activité, sont impactées par un 
effet de base défavorable, l’année 2017 ayant été marquée par une vente significative 
ponctuelle de 5 machines à la filiale chinoise. Le nombre de machines vendues retraité de 
cette vente exceptionnelle reste relativement stable : 7 machines Echopulse® vendues en 
20181, à comparer à 6 en 2017.  

Le chiffre d’affaires récurrent, composé de la vente de consommables et de services, double 
sur l’exercice 2018, passant de 154 K€ à 306 K€, en lien avec l’augmentation du parc installé. 
La hausse du chiffre d’affaires consommables progresse plus vite que le nombre de 
traitements (+ 45% - cf infra), les centres de traitement reconstituant leurs stocks. Le chiffre 
d’affaires Services traduit la souscription de contrats de maintenance des systèmes à 
l’échéance de la période de garantie. 

Le chiffre d’affaires de location d’équipement s’établit à 127 K€ à fin 2018.  

Le chiffre d’affaires externe réalisé par Theraclion SA et ses filiales2 ressort en hausse de 8%, 
et s’établit à 1 932 K€. 

                                                           
1 Espagne (1), France (1), Suisse (1), Allemagne (1), Corée du Sud via la filiale Theraclion de Hong Kong (1), Hong 
Kong (1), Etats-Unis (1 – système de recherche). 
2 Données non auditées. Plus de précisions sous le tableau ci-après. 
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Chiffre d’affaires annuel / En K€ 2018 2017 Variation 

Ventes d'équipement 1 495 2 214 -32% 
Locations d’équipements 127 60 112% 
Ventes de consommables (a) 180 91 97% 

Ventes de services (b) 126 63 100% 

Chiffre d’affaires Theraclion SA 1 928 2 429 -21% 

dont chiffre d'affaires récurrent (a+b) 306 154 98% 

dont chiffre d'affaires réalisé auprès de tiers 1 691 1 739 -3% 

dont chiffre d'affaires réalisé auprès des filiales 237 690 -66% 

Chiffre d'affaires Theraclion SA réalisé auprès de tiers 1 691 1 739 -3% 
Chiffre d'affaires réalisé par les filiales  241 45 436% 

Chiffre d'affaires externe Theraclion SA et filiales 1 932 1 784 8% 

Données non auditées, issues des comptes sociaux. 
Conformément à l’évolution du périmètre comptable de Theraclion décidée en 2017, le chiffre d’affaires des 
filiales de Theraclion, à savoir Theraclion APAC Ltd (Hong Kong) détenue à 100% et Theraclion China Co., Ltd. 
(Shenzhen) détenue à 55% n’est pas consolidé. Afin de fournir une visibilité sur le chiffre d’affaires réalisé par le 
groupe Theraclion, la somme du chiffre d’affaires réalisé par Theraclion SA auprès de tiers (i.e. hors chiffre 
d’affaires réalisé par Theraclion SA auprès de ses filiales) et du chiffre d’affaires réalisé par les filiales est présentée 
en bas de tableau, avec l’intitulé « Chiffre d’affaires externe Theraclion SA et filiales ».  

 

 

Croissance du nombre de traitements : + 45%  

En 2018, 771 traitements ont été réalisés via la technologie Echopulse®, soit une progression 
de 45% par rapport à 2018. Le traitement des nodules thyroïdiens représente plus de 75% des 
traitements. 36 traitements ont été réalisés sur les varices en 2018, dans le cadre de l’étude 
clinique. Les résultats de cette étude sont très bons, y compris sur des stades avancés et 
inopérables. Le taux d’efficacité est ressorti 80% sur les 25 derniers patients alors qu’il était 
de 50% sur les 25 premiers patients, les derniers patients ayant bénéficié de l’effet 
d’expérience. Au global, l’efficacité du traitement à l’issue de l’étude ressort à une moyenne 
de 66%.  

 

Nombre de traitements annuel  

par pathologie 
2018 2017 Variation 

Nodules thyroïdiens 589 378 211 56% 

Adénofibrome du sein 140 140 0 -  

Varices 36 14 22 157% 

Autres 6 0 6 na 

Nombre de traitements totaux 771 532 239 45% 

dont traitements hors études sponsorisées 679 458 221 48% 

dont traitements études sponsorisées 92 74 18 24% 
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Le nombre de traitements en routine clinique (c’est-à-dire les traitements menés en dehors 
d’une étude clinique sponsorisée par Theraclion) progresse de 48%. En 2018, 679 traitements 
en routine clinique ont été réalisés. Plusieurs sites de référence en Allemagne, Espagne et 
Hong Kong ont retenu l’échothérapie comme méthode efficace de traitement, ce qui leur offre 
en outre un atout différenciant dans leur marché de référence.  

92 traitements ont été réalisés dans le cadre d’études sponsorisées. Ils sont liés à la finalisation 
de l’étude clinique sur le traitement des varices et à la poursuite du recrutement dans l’essai 
multicentrique aux Etats-Unis sur le traitement du fibroadénome du sein. 

 

Situation de trésorerie  

Theraclion a annoncé ce jour la signature d’un accord de financement de 4,8 M€ pouvant être 
porté à un maximum de 11,8 M€. Ce financement sur 3 ans donne à Theraclion les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie : développer une solution de traitement des 
varices par échothérapie et en démontrer la pertinence commerciale. La première tranche de 
cet accord de financement de 4,8 M€ a été levée ce jour au prix de 0,80 € par action, soit une 
surcote de 34% par rapport au cours de clôture du 11 février 2019 (0.596€). 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie disponible de Theraclion s’élevait à 0,9 M€. En décembre, 
janvier et février, Theraclion a décidé de surseoir au paiement des tranches mensuelles de 
0,3 M€ du financement par émission de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) 
assuré par Nice & Green (voir communiqué de juin 2018). A ce jour, Theraclion a reçu 1,8 M€ 
de Nice & Green3.  

 

 

 

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 

                                                           
3 A la date du communiqué, Theraclion a le droit de souscrire 6 nouvelles tranches de financement auprès de 
Nice & Green par émission de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR), soit 1,8 M€ de 
financement supplémentaire (voir communiqué du 11 juin 2018). 
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Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 
 
 
Contacts  

Theraclion  
David Caumartin 
Directeur Général  
Tél : + 33 (0)1 55 48 90 70 
david.caumartin@theraclion.com  


