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Introduction de Theraclion sur Alternext à Paris 
 

Paris – Le 25 avril 2014 – EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement de 

son marché des PME-ETI1, annonce aujourd’hui l’introduction en Bourse de Theraclion, spécialiste de 

l’échothérapie pour le traitement non invasif des tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité 

(HIFU), sur le marché Alternext à Paris.   

 

Créée en 2004, la société française Theraclion propose un traitement totalement non invasif des 

tumeurs bénignes du sein et de la thyroïde. Après 10 années de recherche et de développement, la 

société a mis au point une solution innovante d’échothérapie : l’Echopulse® qui permet le traitement 

sans cicatrice des tumeurs sous guidage échographique.  

Cette solution, solidement protégée par 20 familles de brevets internationaux et déjà homologuée CE, 

est aujourd’hui une véritable alternative à la chirurgie et aux techniques mini-invasives  

 

L’introduction en Bourse de Theraclion (code mnémonique : ALTHE) a été réalisée suite à l’admission 

aux négociations de 2.854.124 actions ordinaires composant le capital social de la société, de 155.063 

actions nouvelles provenant de la conversion des OCA-13 et de 1.000.000 actions nouvelles émises dans 

le cadre d’une Offre Globale2.  

 

Le prix d’admission et d’émission des actions Theraclion été fixé à 14,50 euros par action. La 

capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 54,5 millions d’euros. Le 

montant total  levé représente près de 10,9 millions d’euros. 

 

« Nous sommes ravis d’accompagner Theraclion dans son parcours boursier sur Alternext » a déclaré Eric 

Forest, Président-directeur général d’EnterNext « Cette nouvelle étape va permettre à la société de 

déployer à l’international l’ensemble de ses projets liés à sa technologie innovante, en s’assurant d’une 

large visibilité auprès des investisseurs » a-t-il poursuivi.  

 

                                                             
1  Petites et Moyennes Entreprises‐Entreprises de Taille Intermédiaire. 
2 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un 

Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
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 Source : Theraclion 

 



 
 

 

Stefano Vagliani, Directeur Général de Theraclion a ajouté : « Le succès de cette introduction en Bourse 

confère à Theraclion les moyens de devenir un acteur de premier plan sur un marché mondial important 

estimé à 6 milliards d’euros.3  Nous pouvons désormais accélérer le développement du réseau de 

distribution, renforcer les efforts de R&D et poursuivre les études cliniques afin de pénétrer les marchés 

nord-américains et chinois. Par ailleurs, notre cotation en Bourse va nous donner une forte visibilité et 

faciliter nos discussions en cours. Je remercie tous nos collaborateurs et partenaires, et particulièrement 

Truffle Capital, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur confiance.» 
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Euronext : 

Hélène Dautrevaux (Paris) : +33 1 49 27 10 82 

hdautrevaux@nyx.com  

 

Theraclion/ ALIZE RP : 

Caroline Carmagnol/ Sayuli Nishioka : + 33 1 70 22 53 86 

theraclion@alizerp.com 

 

À propos de Theraclion 

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons 

thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante 
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d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sous guidage 

échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du  

sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 19 personnes dont 70% 

sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Depuis 2005, Theraclion a bénéficié du soutien constant de Truffle Capital dont le 

représentant, le Dr. Philippe Pouletty, siège au Conseil d'Administration de la société. Le reste du financement de l'entreprise a 

été apporté, pour l'essentiel, par OSEO/BPI France. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de Theraclion : www.theraclion.com  

 

À propos d’EnterNext 

Lancée en mai 2013, EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses marchés 

boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre l’ensemble des actions 

menées par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros et 

couvre les sociétés cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur Alternext, le 

marché organisé sur mesure  pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de contribuer activement à l’accès des PME-ETI aux 

marchés financiers pour leur financement et leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.  

Euronext est une filiale à 100% du groupe IntercontinentalExchange.  

 

À propos d’Euronext 

Euronext est le principal opérateur de la zone Euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière 

totale de 2 600 milliards d’euros, dont plus de 20 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une 

clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.  

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que 

les actions, les ETFs (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur 

matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et 

des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose 

d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux.  

Euronext est une filiale détenue à 100% par IntercontinentalExchange Group (ICE). 

 

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - Statements in this press release regarding 

ICE’s business that are not historical facts are "forward-looking statements" that involve risks and uncertainties. For a 

discussion of additional risks and uncertainties, which could cause actual results to differ from those contained in the forward-

looking statements, see ICE’s Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including, but not limited to, the risk factors in 

ICE’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2013, as filed with the SEC on February 14, 2014. 

 

http://www.theraclion.com/

