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Ventes de Theraclion multipliées par 5   

au premier semestre 2021  
 

Malakoff, le 12 juillet 2021 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible 
PEA-PME), société innovante dans le domaine de la healthtech avec sa plateforme 
d'échothérapie high-tech de pointe, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 
premier semestre 2021. 

Theraclion en passe de retrouver ses performances pré-covid 

Après de nombreux mois de confinement et de suspension des traitements médicaux non 
urgents en raison de la crise sanitaire mondiale, l'activité commerciale de Theraclion a repris. 
En conséquence, 4 Echopulses dont 3 d’occasion sont vendus contre 0 en 2020 et la vente de 
services a augmenté de 25%. Au cours du premier semestre 2021, Theraclion SA a réalisé un 
chiffre d'affaires de 885 K€, soit cinq fois plus qu'en 2020, afin de retrouver le niveau d'activité 
de la période pré-covid. 

Chiffre d’affaires semestriel/K€ S1 2021 S1 2020 Variation 

Vente de systèmes  659  na 

Vente de consommables  131 93 41% 

Vente de service  95 76 25% 

Chiffre d’affaires total Theraclion SA 885 169 424% 

        

Dont ventre thyroïde et sein 811 136 496% 

 Dont vente veines 74 33 125% 

 

Vers un second semestre réussi grâce à une stratégie solide 
Theraclion atteint maintenant un nouveau niveau de maturité technologique avec le 
développement du SONOVEIN S®. Ce nouveau système permet aux médecins de traiter au 
moins deux fois plus vite les patients pour le traitement non invasif des varices. Sur la 
plateforme ECHOPULSE®, une étude de phase 2 est en cours en partenariat avec le centre de 
cancérologie de l'Université de Virginie (Etats-Unis) pour des patientes atteintes d'un cancer 
du sein invasif de stade 1, 2 et 3 en utilisant une combinaison avec l'immunothérapie et la 
chimio-thérapie. 
 
Les phlébologues ont montré leur intérêt pour SONOVEIN S®, la dernière génération de 
SONOVEIN®. Theraclion vise maintenant l'ouverture de nouveaux sites de traitement en 
Europe et en Asie et progresse dans la soumission du dossier SONOVEIN® à la Food and Drug 
Administration (FDA) aux Etats-Unis. 
 
Theraclion a récemment annoncé un renforcement de son conseil d'administration. En raison 
du fort potentiel de Theraclion, Bernard Sabrier et Unigestion, agissant en leur nom propre, 
ont augmenté leur position et détiennent maintenant plus de 20% de la société. La 
gouvernance renforcée permet le développement d’une stratégie forte pour la croissance de 
la société.   
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Theraclion a mis en place un plan de recherche approfondi pour faire progresser les approches 
thérapeutiques conventionnelles, améliorer les protocoles chirurgicaux et les résultats 
cliniques. Sa plateforme évolutive conduit vers un environnement sans scalpel ni cicatrice, ni 
stress. 
 

A propos de Theraclion 

Theraclion est une entreprise innovante dans le domaine de la healthtech. Elle fait évoluer les 
interventions thérapeutiques grâce à des solutions extracorporelles permettant de ne pas mobiliser 
les structures périopératoires et de réduire l’impact de l’intervention sur les patients. Sa plateforme 
d'échothérapie de pointe est actuellement approuvée dans le traitement de l'ablation non invasive 
des fibroadénomes mammaires et des nodules thyroïdiens avec ECHOPULSE®. En outre, SONOVEIN® 
est la seule thérapie d'ablation non invasive des varices, permettant un traitement sans cathéter, sans 
injection chimique, sans incision et sans bloc opératoire.  
Cette plateforme d'ablation avancée associe des ultrasons focalisés de haute intensité, une imagerie 
médicale d’ultrasons de pointe  et un système avancé d’intégration et d’exploitation des données. Pour 
les praticiens, la plateforme offre une précision de manipulation de haut niveau, une facilité 
d'utilisation unique, un guidage par de l'intelligence artificielle et ouvre une capacité d'apprentissage 
continu ; des opportunités de traitements plus précoces et une reproductibilité à l'échelle mondiale.  
 
Située à Malakoff, en région parisienne, Theraclion consacre plus de la moitié de son équipe de 25 
personnes à la R&D et aux essais cliniques. 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Theraclion : 
www.theraclion.com et le site des patients : https://echotherapie.com/echotherapy/. 

 

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris. 

Eligible au dispositif PEA-PME 

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402 

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29 

 

 
Contacts Theraclion  

David Auregan 
Chief Finance Officer   
david.auregan@theraclion.com 

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