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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERACLION au CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 13 466 titres  
 

• 29 179,33 € 
 
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de : 
 

• 218 189 titres à l’achat pour un montant de 255 432,30 €  
 

• 222 985 titres à la vente pour un montant de 260 181,45 € 
 

Sur cette même période, ont été exécutés : 
 

• 526 transactions à l’achat  
 

• 525 transactions à la vente 
 
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité :  
 

• 31 850 titres 
 

• 27 935,01 €  

 

À propos de Theraclion 

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons 
thérapeutiques pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en 
avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée par Theraclion en échothérapie pour les traitements 
de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution 
Echopulse®. La technologie d’Echopulse® est adaptée sur SONOVEIN® en vue de fournir la seule thérapie 
d'ablation non invasive des varices, permettant désormais un traitement sans cathéter, injection chimique 
ou incision. Une salle d’opération n’est pas nécessaire. La pathologie veineuse est fortement répandue 
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dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research 
Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil 
d’imagerie médicale par ultrasons, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation 
pour les praticiens. 

 
Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus 
de la moitié 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  et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr 

 

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29 
 
 
Contacts Theraclion  

 
David Auregan 
Directeur Financier  
david.auregan@theraclion.com 

Anja Kleber 
VP Marketing, Market Access & Sales Francophonia 
anja.kleber@theraclion.com  
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