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Theraclion franchit de nouvelles étapes 

 Plus de 1000 traitements réalisés par échothérapie 

 Evolution de la répartition du capital de Theraclion  

 

Malakoff, France – 06 Juin 2017 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

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

franchissement d’une étape importante avec la réalisation du 1000e traitement par échothérapie, et 

l’évolution de la répartition de la détention de son capital. 

Plus de 1000 patients traités par échothérapie 

La barre symbolique des 1000 traitements réalisés par échothérapie est franchie en mai 2017, toutes 

indications confondues. La moitié a eu lieu au cours des 18 derniers mois, illustrant la forte croissance 

du nombre de traitements et de l’utilisation du système. Cette croissance est permise par l’adoption de 

cette alternative non-invasive par plusieurs centres médicaux de renom en Europe et en Asie. La 

proportion du nombre de traitements par indication a considérablement évolué au cours du temps ce 

qui valide la stratégie définie par Theraclion ces dernières années.  Ainsi, alors que sur la période 2014-

2015, 20% des traitements par échothérapie concernaient des nodules thyroïdiens, c’est aujourd’hui 

70% des traitements réalisés qui portent sur cette indication (période 2016-2017).  

A noter également, que ce ne sont pas moins de 6 articles scientifiques revus par un comité de lecture 

qui ont fait l’objet de parution en 2017, portant à 15 le nombre total de publications sur l’échothérapie. 

Toutes ces publications ont conclu que l’échothérapie est une alternative non invasive efficace et sure 

dans le traitement des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens bénins.    

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons réalisé le 1000e traitement par échothérapie. Ceci 

marque une étape importante pour Theraclion et montre que l’échothérapie n’est plus une technologie 

en développement mais qu’elle est entrée dans la pratique clinique, offrant à de nombreux patients 

l’accès à une solution thérapeutique non-invasive. En outre, l’échothérapie a démontré être efficace et 

sure pour le traitement des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens, dans plus de 15 articles 

scientifiques publiés dans des revues internationales.» explique David Caumartin, Directeur Général de 

Theraclion.  

Evolution de la répartition de la détention du capital de Theraclion 

Le 16 mai 2017, la société Truffle Capital a déclaré, avoir franchi à la baisse, le 9 janvier 2017, le seuil de 

50% des droits de vote de la société Theraclion par cession de titres sur le marché. A la connaissance de 

la Société, Truffle dispose de 47,7% des droits de vote au 11 mai 2017, contre 53.8% au 20 août 2016 . 

Les fonds gérés par Truffle Capital sont l’actionnaire historique de Theraclion depuis sa création il y 13 

ans. La société Truffle Capital a pour mission de supporter le démarrage de jeunes entreprises 
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innovantes. Truffle Capital demeure l’actionnaire de référence de Theraclion qui continue sa progression 

commercial et grandit en maturité.  

 

Au 11 mai 2017 et à la connaissance de la Société, la répartition du capital de la Société se présente 

comme suit : 

Au 11 mai 2017 

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital social 

% de 
détention 

Nombre de droits 
de vote 

théorique 

% de droits 
de vote 

théorique 

Sous-total fonds gérés par Truffle Capital  2 299 028    35,7%  4 127 364    47,7% 

Furui  1 208 651    18,8%  1 208 651    14,0% 

Autres nominatifs  414 772    6,4%  799 243    9,2% 

Actions propres  15 323    0,2%  15 323    0,2% 

Autre Public  2 503 255    38,9%  2 503 255    28,9% 

Total  6 441 029    100,0%  8 653 836    100,0% 

 

Pour mémoire au 20 août 2016, la détention et la répartition du capital de la société se présentait 
comme suit : 

Au 20 août 2016 

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital social 

% de 
détention 

Nombre de droits 
de vote 

théorique 

% de droits 
de vote 

théorique 

Sous-total fonds gérés par Truffle Capital 
 2 677 890    41,6%  4 851 937    53,8% 

Furui  1 208 651    18,8%  1 208 651    13,4% 

Autres nominatifs  437 095    6,8%  845 636    9,4% 

Actions propres  9 021    0,1%  9 021    0,1% 

Autre Public  2 108 372    32,7%  2 108 372    23,4% 

Total  6 441 029    100,0%  9 023 617    100,0% 

 

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de 
Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le 
détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales 
et réglementaires. 

 

http://www.theraclion.fr/
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À propos de Theraclion : www.theraclion.com 

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 34 personnes dont 50% 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 cotée sur Alternext d’Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
 
Contacts : 
 
Theraclion    Kalima 
David Caumartin    Relations Presse  
Directeur Général   Florence Calba   
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54 
david.caumartin@theraclion.com  fcalba@kalima-rp.fr 
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