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Les résultats de Theraclion montrent une forte reprise, 
permettant des plans ambitieux 

 
Malakoff, 23 septembre 2021 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible 
PEA-PME), société innovante développant une plateforme robotique évolutive pour le 
traitement non invasif par échothérapie des varices, annonce aujourd'hui ses résultats 
semestriels 2021 montrant un rétablissement complet de l’activité après la période COVID et des 
plans de développement ambitieux en Europe et aux Etats-Unis. 

SONOVEIN®, la pierre angulaire de l'avenir de Theraclion en Europe et aux États-Unis 

Les développements technologiques continus de la plateforme Theraclion, SONOVEIN® et la 
confiance des centres d'excellence européens dans cette nouvelle technologie pour le traitement 
des varices constituent les bases du redressement de la société en 2021. SONOVEIN S devrait 
progressivement devenir le traitement de référence pour les patients souffrant d'insuffisance 
veineuse chronique, en prenant une part importante d'un marché de 10 milliards de dollars. 

Cette expansion est accélérée par la récente approbation par la FDA (Food & drug 
Administration) du premier essai clinique américain utilisant SONOVEIN aux États-Unis pour les 
traitements veineux, tandis que le Centre du cancer de l'Université de Virginie mène une étude 
clinique dans le cancer du sein.  

Ces avancées soutiennent l'ambition de Theraclion de devenir la première plateforme robotique 
évolutive de sa catégorie pour les traitements non invasifs par échothérapie.   

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2021 a quatruplé par rapport à 2020.  

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 885K€ en 2021, soit une augmentation de 430% 
par rapport au premier semestre 2020. Les coûts opérationnels totaux ont augmenté de 25% par 
rapport à 2020, principalement en raison de la reprise des ventes. Le contrôle des coûts 
opérationnels alors que les ventes quadruplent a permis de réduire la perte nette de 13% par 
rapport au premier semestre 2020 à 1 631K€.  

‘000€ 30/06/2021 30/06/2020 Var. % 

Chiffre d’affaires 885 167 +430% 

Subventions 203 -3 n.a. 

Autres revenus 12 0 n.a. 

Total des produits d’exploitation 1 100 163 +575% 

Achats des marchandises vendues 481 -139 NA 

Autres achats  996 918 +8% 

Salaires et charges sociales 1 255 1 394 -10% 

Autres charges 107 101 +6% 

Total des charges d’exploitation 2 839  2 274 + 25% 

Résultat d’exploitation (1 739) (2 111) -18% 

Résultat financier (185) (190) -3% 

Résultat non courant (1) (10) -90% 

Crédit impôt recherche 294 438 -33% 
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Résultat net (1 631) (1 872) -13% 

        

Effectif moyen (ETP) 25 25 0% 

Comptes approuvés par le Conseil d'administration le 21 septembre 2021. Les procédures d'audit des états financiers du semestre 
2021 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. 

Perspectives de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2022 

In K€ 30/06/2021 30/06/2020 Var.  

Trésorerie 5 286 2 033 3 253 

Placement moyen et long terme 31 31 0 

Total trésorerie et équivalent 5 317 2 064 3 253 

Prêts bancaires -2 888 -1 397 -1491 

Dette convertible - 184 -424 240 

Dette Totale - 3 072 -  1 821 -1 251 

Trésorerie nette  2 245  243 2 002 
Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6 527 K€, intérêts capitalisés compris. Son remboursement 
est basé sur des jalons qui ne devraient pas être atteints dans les cinq prochaines années. Par conséquent, l'avance n'est pas 
comptabilisée comme une dette financière. 

La trésorerie disponible est de 5,3 M€ au 30 juin 2021. La société a reçu au premier semestre 
2021 1,5 M€ de prêts PGE de BPI France et du CIC et jusqu'à 3,2 M€ de ses actionnaires incluant 
l'exécution d'une partie de la tranche 3 des financements conclus en 2019.  En tenant compte 
d'une estimation prudente des ventes de systèmes, de la croissance des traitements des varices 
au fur et à mesure du déploiement de SONOVEIN S et des autres financements, Theraclion estime 
être en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie sur les 12 mois à venir.  

 

À propos de Theraclion 

Theraclion développe une solution innovante d’échothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons 
focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le 
marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par 
Theraclion en échothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et 
des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE 
ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une 
salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en 
clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue 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 exploitant les ultrasons médicaux, 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 
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Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris 

Éligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29 

 

 
 
Contacts Theraclion  

 
David Caumartin 

Chief Executive Officer  

Tel : + 33 (0)1 55 48 90 70 

david.caumartin@theraclion.com 

 

Anja Kleber 

VP Marketing, Market Access & Sales Francophonia 

anja.kleber@theraclion.com  
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