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Nomination de Vincent Fert  
au Conseil d’administration de Theradiag 

 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 11 juillet 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 

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

théranostic, annonce aujourd’hui la nomination de Vincent Fert au Conseil d’administration de la 

société. 

Vincent Fert rejoint le Conseil d’administration de Theradiag, il succède dans ses fonctions à 

Jean-Paul Prieels. Co-Fondateur et Directeur général d’Ipsogen, puis Vice-Président, en charge du 

programme de médecine personnalisée, de Qiagen, Vincent est actuellement le Président-Directeur 

général et co-fondateur d’HalioDX, développant des tests de diagnostic mesurant la réaction 

immunitaire en cancérologie.  

Le Pr Gérard Tobelem, Président de Theradiag, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir 
Vincent Fert au sein de notre Conseil d’administration. Avec plus de 30 années d’expérience dans le 
diagnostic in-vitro et différents postes au sein de sociétés cotées. Vincent apportera sa très large 
expérience internationale du diagnostic et son expertise dans le développement de solutions 
diagnostics innovantes. Il sera un atout indéniable dans le développement de Theradiag. » 

 Vincent Fert, membre du Conseil d’administration, ajoute : « C’est avec grand plaisir que je rejoins 
aujourd’hui le Conseil d’administration de Theradiag. Le monitoring des biothérapies représente une 
avancée considérable pour les patients et les médecins qui les entourent. Je suis ravi de pouvoir 
accompagner le développement de Theradiag dans la médecine personnalisée. » 

 
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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