Theraclion reçoit de Bpifrance un financement de 900 K€
dans le cadre du programme « Innovation Stratégique Industrielle »
pour financer le développement d’un nouveau dispositif
en collaboration avec SuperSonic Imagine
Paris, le 23 juillet 2014 - THERACLION (Alternext, FR0010120402 - ALTHE, éligible PEA PME), société
spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédié à l’échothérapie, annonce l’obtention d’une
aide financière de 900 000 € sous forme d’avance remboursable de Bpifrance, dans le cadre de son
projet TUCE en collaboration avec la société SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814,
éligible PEA-PME).
L’obtention de ce nouveau financement vient récompenser le succès des quatre premières étapes du
projet TUCE et débloquer le financement de l’étape clé n°5.
Le projet TUCE vise à développer un dispositif médical permettant de réaliser l’ablation des tumeurs
bénignes telles que les adénofibromes du sein et les nodules thyroïdiens de manière non invasive par
ultrasons focalisés de haute intensité (ou HIFU - High Intensity Focused Ultrasound) en y associant
l’imagerie innovante de SuperSonic Imagine pour un monitoring de l’effet tissulaire.
Dans ce projet débuté en mai 2009, Theraclion agit en tant que chef de file, associé à la société
SuperSonic Imagine. SuperSonic Imagine est une entreprise innovante d’imagerie médicale qui a
développé un échographe de nouvelle génération l’Aixplorer®, basé sur une technologie d’imagerie
unique améliorant la détection et la caractérisation des lésions en mesurant en temps réel la dureté
des tissus avec des images de qualité exceptionnelle.
« Soutenir nos entreprises françaises et favoriser l’émergence de champions européens, telle est notre
ambition avec notre programme « Innovation Stratégique Industrielle » dans lequel s’inscrit pleinement
le projet TUCE porté par Theraclion. Nous sommes ravis de renouveler, aujourd’hui, notre soutien à
Theraclion qui développe un dispositif médical innovant dans le traitement non invasif des tumeurs
pour lequel la demande est très importante », déclare Nicole Tannières, Responsable de Gestion à la
Direction des Programmes Collaboratifs et Transfert Technologie.
Jean-Yves Burel, Président de Theraclion déclare également : « Nous sommes satisfaits et
reconnaissants à Bpifrance de continuer à soutenir notre projet avec ce nouveau financement de
900 K€. Cette confiance renouvelée confirme le caractère innovant de notre projet. Notre collaboration
dans le cadre de ce projet TUCE avec la société SuperSonic Imagine, avec laquelle nous travaillons
depuis plusieurs années, est une réelle opportunité de proposer une nouvelle génération d’appareils
pour des traitements alternatifs à la chirurgie et aux techniques mini-invasives toujours plus efficaces,
simples d’utilisation et économiques. En cas de succès, nous pourrions proposer ce nouveau dispositif
à la commercialisation à compter de 2017. »

Page 1 sur 2

À propos de SuperSonic Imagine
Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le
secteur de l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique
nouvelle génération, Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFast™ avec une cadence d’acquisition environ
200 fois plus rapide que les systèmes concurrents. Aixplorer® est le seul échographe à pouvoir imager deux types
d’ondes : les ondes ultrasonores permettant de construire des images d’une qualité exceptionnelle; les ondes de
cisaillement permettant aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une
procédure fiable, reproductible, et non invasive. Cette innovation, l’Élastographie ShearWave™, améliore la
détection et la caractérisation de multiples pathologies dans de nombreuses applications, notamment le sein, la
thyroïde, le foie ou la prostate. SuperSonic Imagine dispose des autorisations règlementaires nécessaires pour
une commercialisation d’Aixplorer® sur les principaux marchés. Au cours des dernières années, SuperSonic
Imagine a bénéficié du soutien de plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels Auriga Partners,
Edmond de Rothschild Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI. Pour plus d’information sur
SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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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