Theraclion renforce son équipe de direction avec l’arrivée de David Caumartin
au poste de Directeur Général et d’Anja Kleber comme Vice-Présidente
Marketing/Market Access

Malakoff – France, le 2 septembre 2014 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 - ALTHE, éligible
PEA PME), société spécialisée dans l’équipement médical de pointe dédiée à l’échothérapie, annonce
aujourd’hui le renforcement de sa Direction Générale avec la nomination de David Caumartin, qui
succède à Stefano Vagliani, au poste de Directeur Général de Theraclion et d’Anja Kleber comme
Vice-Présidente Marketing/Market Access.
David Caumartin expert de l’industrie de la santé a développé son expérience pendant 14 ans au sein
de GE Healthcare en Europe/Moyen-Orient/Afrique et aux États-Unis, dans les fonctions vente,
marketing et le développement de nouveaux produits, scanners et radiologie conventionnelle. Il a
notamment dirigé l’activité mammographie au niveau mondial de 2007 à 2011. En 2012, David a
rejoint Alstom Thermal Power en qualité de Vice-President Strategy-Merger & Acquisition. Il est
diplômé de Telecom Paris et détient une maîtrise de physique fondamentale de l’Université Paris
Diderot. Il est certifié Six Sigma Master Black Belt.
Anja Kleber a débuté sa carrière en 2002 dans l’équipe Marketing de Siemens Medical. En 2006, elle
rejoint Accuray comme Chef de Produit Radiochirurgie-Radiothérapie. Elle sera promue en 2009
« Head of Public Affairs » avant d’être nommée en 2010, Directrice Marketing/Market Access. Elle a
largement contribué au développement d’Accuray qui est aujourd’hui un des acteurs majeurs du
marché. Anja est diplômée en informatique de l’Université de Karlsruhe et a effectué sa thèse de fin
d’études à l’INSA de Lyon. Elle a la double nationalité franco-allemande.
« Au nom de l’ensemble de nos équipes, je tiens à remercier Stefano Vagliani pour l’impulsion qu’il a
donnée à Theraclion, notamment pour sa contribution lors de la mise en place de l’organisation et des
procédures de la société et son implication lors de l’introduction en bourse. La nomination de cette
nouvelle équipe dirigeante est une étape importante pour Theraclion. L’arrivée de ces nouveaux
profils de grande qualité va nous permettre d’accélérer le développement commercial et d’assoir
notre présence sur nos marchés cibles », a commenté Jean-Yves Burel, Président du Conseil
d’Administration.
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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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