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Poursuite de la très forte progression du chiffre d’affaires 
 à fin septembre 2016 : + 31% 

 

 Ventes LISA TRACKER® en forte croissance : x 2,4 

 Maintien de la part du chiffre d’affaires des produits internes : 74% 
 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 13 octobre 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 3ème trimestre 2016. 

 

« Les performances commerciales de Theradiag au 1er semestre 2016 se confirment au  

3ème trimestre, notamment sur l’activité Theranostic dont le chiffre d’affaires est multiplié par 2,4. Le 

monitoring des biothérapies dont les récentes publications ont confirmé l’intérêt clinique et 

économique est en train de devenir un standard pour de nombreux cliniciens et sociétés 

pharmaceutiques » commente le Professeur Gérard Tobelem, président du Conseil d’administration. 

 
 

En milliers d’euros   
30 septembre 

2016 
 30 septembre 

2015 
 Variation 

Chiffre d’affaires    6 380   4 873  +31% 

              dont chiffre d’affaires Lisa Tracker®   2 484   1 033  x2,4 

              dont chiffre d’affaires IVD  3 896  3 840  +1% 

 
     

  

Au 30 septembre 2016, Theradiag réalise un chiffre d’affaires consolidé de 6,4 millions d’euros, en 

hausse de +31% par rapport à 2015. Cette croissance est notamment soutenue par la Business Unit 

Théranostic et la forte croissance du chiffre d’affaires Lisa Tracker® (x2,4 par rapport à fin septembre 

2015) .  

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 s’élève ainsi à 1,7 million d’euros, en progression de +20% 

par rapport au 3ème trimestre 2015. 

 

Le 3ème trimestre 2016 a également été marqué par deux évènements : 

- Le lancement, par Janssen Biotech, aux Etats-Unis du programme 2Inform destiné à offrir des 

tests de monitoring pour aider les professionnels de santé à mieux utiliser le Remicade® dans 

le traitement des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).  

- L’augmentation de capital de 2,5 millions d’euros souscrite par HOB Biotech qui détient 

10,77% du capital. Cet investissement permettra d’accélérer la pénétration du marché pour 

l’ensemble des produits disponibles sur l’instrument BioCLIA en Europe. 

 

Michel Finance, Directeur Général de Theradiag commente : « Notre confiance pour le futur de 

Theradiag est maintenue sur la base de la croissance constatée à fin septembre. Cette croissance est 

renforcée à court et moyen terme par la mise en place des accords avec les sociétés pharmaceutiques 

déjà annoncés et à venir. » 
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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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