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Theraclion met à disposition  

son rapport financier semestriel 2022 

 
Malakoff, le 1 novembre 2022 - THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société innovante 

développant une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, annonce aujourd’hui que son 

rapport financier semestriel au 30 juin 2022 a été mis à disposition du public. 

Il est disponible sur le site internent de Theraclion, www.theraclion.fr.  

Nous attirons votre attention sur le chapitre Evènements Marquants de l’Annexe des comptes 

semestrielles : « Theraclion…. le niveau de trésorerie devrait permettre à Theraclion de faire face à ses 

besoins de trésorerie jusqu’au milieu du premier semestre 2023. Le Conseil d’Administration étudie 

plusieurs scenarios afin d’assurer le financement de Theraclion au-delà de cet horizon. Ces scenarios 

pourraient prendre la forme de partenariats stratégiques ou d’accords de licence avec des sociétés actives 

dans les dispositifs médicaux. Ces partenariats comportent un volet financement qui permettrait 

d’étendre la visibilité financière à tout l’exercice 2023. Theraclion a reçu plusieurs marques d’intérêts et 

le Conseil d’Administration s’est fixé l’objectif de parvenir à un accord définitif d’ici au 15 décembre 

2022. » 

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. 

 

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 
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