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AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTES AU CONTRAT DE LIQUIDITE 
 
Malakoff, le 12 mai 2022 - THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE), société 
innovante développant une plateforme robotique évolutive pour l'échothérapie non invasive,  
annonce avoir augmenter le solde en espèces de son contrat de liquidité confié au CIC (Crédit 
Industriel et Commercial), par un apport complémentaire d'un montant de 50 000 euros.  
 
Cet apport numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens espèces et titres, d'améliorer la 
régularité de la cotation du titre et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par 
la tendance du marché.  
 
Après apport de ces nouveaux moyens, les moyens suivants figurent au contrat de liquidité au 
12 mai 2022 : 

- Actions : 30 040 actions ; 
- Espèces : 57 842,24 euros.  

 
L’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue à tout moment, à la demande de 
THERACLION, sous sa responsabilité et dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF 
n° 2021-01 du 22 juin 2021.  
 
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par THERACLION à tout moment et sans préavis, ou par 
le CIC à tout moment avec un préavis d’un mois. 
 
Le CIC peut résilier le contrat lorsque le contrat de Liquidity Provider qui le lie à Euronext Paris 
est résilié.  
 
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.fr et notre plateforme patient www.echotherapie.fr 

https://bit.ly/3KrT2xQ
https://bit.ly/3LtfQyy
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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 

anja.kleber@theraclion.com  
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