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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 en progression de +50% 

 

 Ventes de kits LISA TRACKER® en forte croissance : x3,3 

 Croissance reflétant la mise en œuvre des partenariats signés en 2015 

 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 25 avril 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 

Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le 

théranostic, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2016. 

 

 

En milliers d’euros   
31 mars 2016  31 mars 2015  Variation 

Chiffre d’affaires    2 185   1 456  +50% 

              dont chiffre d’affaires Lisa Tracker®   903   272  x3,3 

              dont chiffre d’affaires IVD  1 282  1 184  +8% 

       
 

Au premier trimestre 2016, Theradiag réalise un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 millions d’euros, en 

hausse de +50%. Cette croissance est notamment soutenue par la Business Unit Théranostic et la forte 

croissance du chiffre d’affaires des kits LISA TRACKER (x3,3 par rapport au premier trimestre 2015), 

intégrant les ventes de kits à ses partenaires UCB et Hospira. La très bonne progression des ventes 

export explique également une partie de cette très forte croissance. 

Sur le trimestre, les ventes de produits IVD ont progressé de +8%, notamment grâce aux tests de 

biologie moléculaire qui progressent de +26%.  

La part des ventes à l’international est également en forte hausse à 1,1 million d’euros au 

31 mars 2016. 

Michel Finance, Directeur Général de Theradiag commente : « Ce premier trimestre reflète le 

dynamisme et le développement de notre gamme théranostique ainsi que la concrétisation de nos 

différents partenariats (UCB et Hospira) signés au cours de l’année 2015. La forte progression réalisée 

ce trimestre laisse envisager une solide croissance sur l’année 2016 qui devrait être bien plus forte que 

celle des deux dernières années. Nous visons une croissance de 15 à 20% sur l’année 2016 en 

comparaison à 2015. À partir de 2017, cette croissance sera également fortement alimentée par le 

lancement des gammes Auto-immunité et Tracker sur l’instrument BioCLIA 1200 présenté au salon ICA 

de Leipzig. Ce salon nous a permis de présenter ce nouvel instrument et ses performances aux 

2 000 participants spécialistes des maladies auto-immunes1 ». 

 
 

                                                 
1 Voir communiqué de presse du 6 avril 2016 : Lancement d’un nouvel automate de diagnostic  

http://www.theradiag.com/fr/files/2016/04/CP_Theradiag_06042016_VFF.pdf
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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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