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Theraclion : chiffre d’affaires annuel 2014 : 800 K€ 

 

 Démarrage de la commercialisation des Echopulse® en série et  

hausse de 73% des ventes de consommables 

 Accord commercial avec le plus grand centre de radiologie en France,  

l’Institut de Radiologie de Paris 

 

 

Paris, le 29 janvier 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif 

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

aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, clos au 31 décembre 2014, ainsi qu’un premier 

accord commercial en ce début d’année 2015 avec l’Institut de Radiologie de Paris, le plus grand centre 

de radiologie en France. 

 

Chiffre d’affaires en 2014 

Theraclion a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires pour un montant total de 800 K€.  

 

  
31/12/2013 31/12/2014 

(12 mois) (12 mois) 

Chiffre d'affaires total 15 K€ 800 K€ 

dont ventes d'équipements 0 K€ 774 K€ 

dont ventes de consommables 15 K€ 26 K€ 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 est composé à 97% de la vente de trois équipements sur la 

période aux établissements suivants : l’Hôpital Américain de Paris, la clinique Helios Klinik Schkeuditz en 

Allemagne et le distributeur turc Penta. L’année 2014 marque le début de la commercialisation des 

équipements produits en série. En effet, la vente de l’Echopulse® réalisée en 2013 correspondait à un 

matériel de démonstration (enregistré en résultat exceptionnel). 

Le revenu des ventes de consommables enregistre une croissance de +73% sur l’exercice, et confirme le 

développement du modèle économique solide de Theraclion liée à la nouvelle base installée 

d’équipements. 

 

Au cours du second semestre 2014, Theraclion a également conclu un premier accord commercial avec 

un centre d’imagerie médicale privé, le SELAS du Nedon à Istres, dont l’impact sur le chiffre d’affaires ne 

sera perceptible qu’à partir de l’exercice 2015. 
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Installation de la solution Echopulse® au sein de l’Institut de Radiologie de Paris 

Avec plus de 150 mammographies par jour, l’Institut de Radiologie de Paris est le plus grand centre de 

radiologie en France et l’un des plus grands centres d’imagerie du sein en Europe. Le choix de 

l’Echopulse® par cet institut est une étape significative en vue d’une adoption potentielle par d’autres 

centres français et européens.  

La mise en place de l’Echopulse® vient compléter les modalités d’imagerie actuelles proposées par 

l’Institut avec une solution innovante d’échothérapie dans le traitement du sein, indication dans laquelle 

cet établissement excelle avec une renommée qui dépasse les frontières de la France.  

 

« Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos patientes un traitement innovant et non-invasif des 

fibroadénomes symptomatiques. L’Echopulse® propose une solution élégante, courte, sans cicatrice qui 

leur permet d’éviter une anesthésie générale et un geste chirurgical. Cette technique va permettre aux 

patientes qui le souhaitent, de traiter leurs fibroadénomes en ambulatoire de façon très rapide et de 

retrouver une activité normale immédiatement après.» note le Dr Alain Dana associé gérant de l’institut 

de Radiologie de Paris. 

 

« Theraclion a franchi de nouvelles étapes importantes dans sa croissance au second semestre. Le 

renforcement de l’équipe de direction et la nomination de trois directeurs du business development pour 

l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Asie portent dès à présent leurs fruits avec la première vente et 

installation dans une importante clinique privée allemande et l’installation de notre solution Echopulse® 

dans le plus grand centre de radiologie en France. Ces nouvelles installations, ainsi que les publications 

de résultats positifs d’études dans différentes revues de renom, dont une première publication sur le 

fibroadénome en Italie, confirment la capacité de notre solution à devenir l’alternative la plus crédible à 

la chirurgie classique. Nous renforçons nos efforts afin de poursuivre l’optimisation de notre technique et 

sa commercialisation en France et à l’international. » déclare David Caumartin, Directeur Général de 

Theraclion. 

 

 

 

 

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 

 

Prochain communiqué de presse financier : résultats de l’exercice 2014, le 19 mars 2015 

http://www.theraclion.com/
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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 / Valentine Boivin 
Tél. : + 33 (0)1 44 54 36 63  
theraclion@alizerp.com 
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