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THERACLION : BILAN DE FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC DE 
PORTZAMPARC ET MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

AVEC LE CIC 

 

 

Malakoff, le 25 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 avoir confié au CIC  la 
mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires sous le code ISIN 
FR0010120402 sur le marché EURONEXT GROWTH avec effet à compter du 1er février 2019, 
à la suite de la cessation par la Société de son contrat de liquidité avec De Portzamparc. Cette 
résiliation a pris effet le 31 janvier 2019 post-clôture. 

Cessation du contrat de liquidité contracté avec De Portzamparc 
 
Theraclion a mis fin, à effet du 31 janvier 2019 post-clôture, au contrat de liquidité confié par 
la Société à De Portzamparc. A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

• 31 850 titres 
• 7 935.01 euros en espèces 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité : 

• 32 266 titres 
• 7.262,95 euros en espèces 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité contracté avec le CIC 
 
Theraclion a confié au CIC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions 
ordinaires sous le code ISIN FR0010120402 sur le marché EURONEXT GROWTH, avec effet à 
compter du 1er février 2019 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite 
reconduction. Ce contrat est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française 
des Marchés Financiers (« AMAFI »). 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 
liquidité : 
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• 31 850 titres 
• 27 935.01 euros en espèces 

L’exécution du Contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision 
AMF. Elle est suspendue en outre à la demande de l’Emetteur pour la période qu’il précise.  

Le contrat peut également être suspendu par l’Animateur lorsque des informations portées à 
sa connaissance le mettent dans l’impossibilité de continuer à assurer ses obligations.  

Le Contrat est résiliable à tout moment par l’Emetteur, sans préavis, dans les conditions de 
clôture du Compte de liquidité prévues à l’article 12 de la charte de l’AMAFI.  

Le Contrat est résiliable par l’Animateur, avec un préavis de 30 jours. A l’issue du préavis, le 
Compte de liquidité est clôturé dans les conditions prévues à l’article 12.  

L’Animateur peut résilier le Contrat lorsque le contrat de Liquidity Provider qui le lie à 
Euronext Paris est résilié. 

 

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 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 
 
 
Contacts  

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


