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INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE 

DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL   
 

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers   
 

  

Malakoff - France, le 1 mars 2018  

 

Place de cotation : Euronext Growth Paris  

Éligible PEA PME 

Code ISIN : FR0010120402 

Site Internet : www.theraclion.com 

 

Droits de vote au 28 février 2018 :  

 

Date 
Nombre total d’actions 

composant le capital 
social 

Nombre total théorique 
de droits de vote (1) 

Nombre total réel de 
droits de vote (2) 

28/02/2018 7 546 880 (3) 9 133 820 9 113 783 

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de 

vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF. 

(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont 

calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions 

privées de droit de vote. 

(3) 35 000 actions ont été nouvellement émises au cours du mois de février 2018 dans le cadre d’une ligne de financement 

en fonds propre « equity line » mise en place avec Kepler Cheuvreux le 18 mars 2015. 

▪▪▪ 

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 
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 35 personnes dont 50% 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 cotée sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
 
Contacts : 
Theraclion     
David Caumartin      
Directeur Général    
Tel.: +33 (0)1 55 48 90 70    
david.caumartin@theraclion.com   

 


