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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ  

CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE PORTZAMPARC 

 

 

Paris, le 6 janvier 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), 

société spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédié à l’échothérapie, présente aujourd’hui le 

bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Portzamparc. 

 

À la date du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 17 024 titres 

- Solde en espèce du compte de liquidité : 21 192,42 € euros 

 

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 100 000,00 € en espèces  

- Apport complémentaire de 100 000,00 € le 2 août 2014 

 
▪▪▪ 

 
 
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 
de Haute Intensité 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 23 personnes dont 65% 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 Alternext Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 

 
Contact : 
 

Sarah Ankri    NewCap     
Theraclion     Communication Financière et Relations Investisseurs  
Directeur Administratif et Financier  Emmanuel Huynh / Sophie Boulila  
Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70   Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 
investors@theraclion.com   theraclion@newcap.fr 

 
ALIZE RP  
Relations Presse 
Caroline Carmagnol  / Sayuli Nishioka 
Tél. : + 33 (0)1 70 22 53 86  
theraclion@alizerp.com 
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