THERACLION ENREGISTRE SON PREMIER CHIFFRE D’AFFAIRES
LIÉ AUX VENTES D’ÉQUIPEMENTS

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 483 K€
Paris, le 7 juillet 2014 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société
spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédié à l’échothérapie, présente aujourd’hui son chiffre
d’affaires semestriel pour le premier semestre 2014, clos au 30 juin 2014.

Premières ventes d’équipements enregistrées
Au cours de ce premier semestre 2014, Theraclion a enregistré ses premières ventes d’équipements,
comptabilisées en chiffre d’affaires pour un montant total de 483 K€.
S1 2014
Chiffre d'affaires total

483 K€

Pour rappel, la société n’est entrée en phase commerciale que depuis la fin de l’exercice 2012. En 2013,
Theraclion a vendu deux premières machines, comptabilisées en cession d’actif et en produits constatés d’avance.
La société enregistre donc, pour la première fois, un chiffre d’affaires au premier semestre 2014. Celui-ci est
composé de la vente de deux équipements : un premier à l’Hôpital Américain de Paris et un second à un
distributeur pour la Russie.

Poursuite de la stratégie de croissance
Avec les 10,9 millions d’euros levés lors de l’introduction en bourse sur Alternext en avril dernier, Theraclion
dispose des moyens pour soutenir son développement et notamment pour financer les études cliniques
nécessaires à la pénétration des marchés nord-américain et chinois et ses efforts de R&D.
Stefano Vagliani, Directeur Général de Theraclion, conclut : « Ce début d’année 2014 marque une étape
importante pour Theraclion. Nous avons réussi notre introduction en bourse sur Alternext et enregistrons pour la
première fois un chiffre d’affaires lié à la vente de deux Echopulse® en France et en Russie. L’adoption
d’Echopulse® par l’Hôpital Américain de Paris, centre hospitalier de référence, et l’obtention de notre IDE
(« Investigational Device Exemption ») aux États-Unis sont des premières étapes importantes pour notre
développement commercial. Porté par le dynamisme de nos équipes, nous poursuivons activement, nos efforts de
développement. »
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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
19 personnes dont 70% 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
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