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Livraison en Chine des 5 premiers systèmes Echopulse de Theraclion 
 

La nouvelle société Theraclion China JV, achète 5 systèmes Echopulse pour percer le 
marché chinois et accéder au plus grand marché pour l’échothérapie 

 
 
Malakoff - FRANCE, 18 Décembre 2017 - THERACLION (Euronext Growth, FR0010120402 – ALTHE 
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à 
l’échothérapie, annonce que Theraclion China Co., Ltd. recevra ses 5 premiers systèmes Echopulse en 
décembre. 
 
 
Theraclion China est une joint-venture entre Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd (45%), 
(https://www.bloomberg.com/quote/300049:CH) et Theraclion (55%).  
 
Le nouveau siège de Theraclion China Co., Ltd. est basé à Shenzhen et se concentre sur le 
développement du marché chinois de l'Echopulse® de Theraclion, un dispositif médical non invasif 
utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité comme alternative à la chirurgie. 
 
Chaque année, un million de chirurgies pour extraire des nodules thyroïdiens bénins et 700 000 
interventions chirurgicales pour enlever des fibroadénomes du sein sont pratiquées en Chine. Cela 
représente plus de 50% des chirurgies effectuées pour traiter ces maladies chaque année, dans le 
monde et fait de la Chine le plus grand marché concerné par les produits de Theraclion. 
 
Les systèmes Echopulse transférés à Theraclion China Co., Ltd seront utilisés pour les essais cliniques 
et techniques du premier trimestre 2018. 
 
“Avec la livraison de ces 5 systèmes, Theraclion entre sur le marché chinois, qui représente le plus grand 
marché mondial pour les indications actuelles, en s’appuyant sur son actionnaire, Furui Medical, dont 
la compétence principale est la distribution et la protection de la propriété intellectuelle.” dit Sylvain 
Yon, CEO Adjoint de Theraclion and VP Asie. 
 
 
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 d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons 

Focalisés 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 35 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.  

 

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

 
Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris 
Éligible au dispositif PEA-PME 
Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402 
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Contacts : 
 
Theraclion    Kalima 
David Caumartin    Relations Presse  
Directeur Général   Marie Vasseur 

Tel.: +33 (0)1 55 48 90 70   Tel.: + 33 (0)1 42 21 56 36 

david.caumartin@theraclion.com  mvasseur@kalima-rp.fr 

 


