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Communiqué de Presse 
 
 

Agenda financier 2016 
 
 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 14 janvier 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 
Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente 
aujourd’hui son agenda financier 2016. 
 
Les publications financières auront lieu après clôture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut 

être soumis à modifications. 

 

 Chiffre d’affaires annuel 2015    Lundi 8 février 2016 

 Résultats annuels 2015     Jeudi 10 mars 2016 

 Résultats semestriels 2016    Mercredi 28 septembre 2016 

 
 
 
 
A propos de Theradiag 
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, 
Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent 
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et du SIDA. Theradiag 
participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des 
traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag 
commercialise la gamme Lisa Tracker®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. Via sa filiale 
Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme 
microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à Marne-la-
Vallée et Montpellier et compte plus de 75 collaborateurs. 

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com 
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