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DES RÉSULTATS 2021 EN LIGNE AVEC LA 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE THERACLION 

POUR 2022 

 

Malakoff, le 31 mars 2022 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société innovante 
développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, publie aujourd'hui ses 
résultats de l’année 2021. Theraclion poursuit sa nouvelle dynamique de croissance en se concentrant sur 
le développement de sa technologie pour lancer la nouvelle génération de SONOVEIN®.  

Les équipes de développement travaillent sur la prochaine génération de la plateforme robotique 
SONOVEIN®. Cette nouvelle version intégrera la collecte et l'analyse de données techniques et 
peropératoires. À terme, SONOVEIN® deviendra un traitement universel non invasif assisté par l'IA, sans 
courbe d'apprentissage pour le médecin et avec une qualité de soins optimale pour tous les patients. 

La récente nomination de Yann Duchesne, en tant que président du conseil d'administration, marque une 
évolution majeure dans la stratégie de développement de Theraclion. La société se concentre sur 
l’amélioration des performances technologiques et des avantages cliniques pour accéder aux marchés des 
veines aux Etats-Unis. En Europe, l'accent sera mis sur la normalisation des protocoles de traitement parmi 
les KOL actuels afin d'ouvrir la voie à une croissance dynamique.  

La vision de Yann Duchesne est de développer Theraclion dans trois domaines thérapeutiques majeurs et 
dans trois zones géographiques : les varices, aux Etats-Unis (demande d’autorisation de la FDA en cours) 
et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux Etats-Unis. Afin 
d'atteindre ces objectifs ambitieux, Theraclion va trouver des financements et des partenariats 
stratégiques et se concentrera principalement sur les étapes technologiques et cliniques critiques, la 
motivation et la rétention des talents. L'ambition de Yann Duchesne est d'amener Theraclion parmi les 
leaders mondiaux des solutions de traitement par robotique et intelligence artificielle. 

Malgré une nette reprise de l'activité, les résultats sont toujours impactés par la Covid-19 

 En K€ 31/12/2021 31/12/2020 Var. % 

Chiffre d’affaires  1 481 744 99% 

Subventions 203 (3) n.a. 

Autres revenus 27  n.a. 

Total produits d’exploitation 1 711 741 + 131% 

Achats de marchandises (459) (291) + 58% 

Charges externes (2 417) (1 956) + 24% 

Charges de personnel (3 145) (2 304) + 37% 

Autres charges opérationnelles (224) (479) - 53% 

Total charges d’exploitations (6 244) (5 029) +24% 
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Résultat opérationnel (4 535) (4 288) + 6% 

Résultat financier (136) (330) - 59% 

Résultat non courant 28 (10) n.a. 

Crédit impôt recherche 883 722 + 22% 

Résultat net (3 760) (3 905) - 4% 

  
 

   

Effectif moyen (ETF) 29 24 +21% 

 

Theraclion SA a réalisé un chiffre d'affaires de 1 481 K€ en 2021, soit une augmentation de 99% par rapport 
à 2020. 5 systèmes ont été vendus en 2021, contre 1 en 2020. La société adopte une politique 
d'investissement soutenue tout en maîtrisant strictement ses dépenses pour exécuter sa stratégie de 
développement. Les besoins en trésorerie sont couverts pour les 12 prochains mois. 

Theraclion continue de développer sa technologie tout en maîtrisant ses dépenses, ce qui se traduit par 
une augmentation des charges opérationnelles de 1 million d'euros par rapport à une année 2020 
particulièrement maigre. En 2020, le total des coûts d'exploitation avait diminué de 37% par rapport à 
2019, principalement en raison de l'abandon de la rémunération variable et de la mise en place d'un 
chômage partiel pendant le premier confinement, lorsque les locaux étaient fermés.  

L'entreprise maintient sa politique d'investissement soutenue avec un coût total de R&D s'élevant à 
 3,8 M€ (contre 2,1 M€ en 2020). La croissance  s’explique entre autre par l'augmentation de la masse 
salariale consécutive aux embauches de nouveaux ingénieurs et par une année 2020 marquée par le 
chômage partiel pendant le premier confinement. 

Le résultat financier est une perte de 136 K€ sur l'exercice, principalement due aux pertes de change et 
aux intérêts sur les PGE conclus pour parer aux conséquences de la Covid-19. 

Le crédit d'impôt recherche s'élève à 883 K€ à fin décembre 2021 contre 722 K€ un an plus tôt, en raison 
de l'augmentation des dépenses de recherche. 

La maîtrise des charges d'exploitation, qui varient en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires, se 
traduit par une perte nette de 3 760 K€, en baisse de 4% par rapport à 2020.  

 

 

 En K€ 31/12/2021 31/12/2020 Var. % 

Trésorerie 2 462 2 314 +148 

Situation de trésorerie à moyen terme 31 31 0 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2 493 2 345 +148 

Emprunts bancaires -2 750 -1 400 -1 350 

Dette convertible - 184 - 2 684  +2 500 

Dette totale - 2 934 - 4 084 +1 150 
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Position de trésorerie nette - 441 - 1 739 +1 298 

Theraclion a reçu des avances de trésorerie d'Oseo pour un montant de 6 290K€, incluant les intérêts capitalisés. 
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 de Theraclion est de 2,5 M€ au 31 décembre 2021. Les investisseurs ont converti la totalité 
des 2,7 millions € de dettes convertibles enregistrées fin 2020, ils ont exercé des warrants attachés à la 
3e tranche pour 0,5 million € et ont souscrit à des obligations convertibles pour 2,7 millions €, dont ils ont 
converti 2,5 millions € en actions. Par ailleurs, Theraclion a reçu deux PGEs supplémentaires au cours du 
premier semestre 2021 pour un montant total de 1,5 M€.  

Le 1er mars 2022, Theraclion a réalisé une augmentation de capital de 6,5 M€, prime d'émission incluse, 
qui devrait permettre à Theraclion de faire face à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois. 

 
A propos de Theraclion  
Chez Theraclion, nous pensons que la chirurgie, telle que nous la connaissons, est dépassée. Elle génère, 
chez les patients, une anxiété excessive, et elle transforme les médecins en exécutants d’un système 
archaïque. D’autre part, elle soumet le système de santé à des tensions difficilement soutenables. Nous 
avons donc voulu bousculer cette convention en créant un dispositif de traitement extracorporel. Notre 
solution remplace l’acte chirurgical par un traitement robotisé dirigeant des ultrasons focalisés de haute 
intensité (HIFU) depuis l’extérieur du corps. Notre dispositif d'échothérapie de pointe a déjà obtenu le 
marquage CE pour le traitement non invasif des varices avec SONOVEIN® et des fibroadénomes 
mammaires et nodules thyroïdiens avec Echopulse®. 
Établis à Malakoff, près de Paris, nos collaborateurs sont en perpétuelle recherche d’innovation, alliant 
une recherche clinique de haut niveau aux bénéfices de l’intelligence artificielle. Le marché du traitement 
des varices génère, à lui seul, environ 5 millions de procédures par an. C'est donc un marché dynamique 
dans lequel nous changeons les paradigmes en faisant de l'échothérapie non invasive, la nouvelle norme. 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et notre plateforme patient 
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 

Directeur Général Délégué 

david.auregan@theraclion.com 

Anja Kleber 

VP Marketing, Market Access & Sales Francophonia 

anja.kleber@theraclion.com  
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