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Theradiag conquiert les Etats-Unis et l'Asie dans les 

biothérapies 
  

 

                          Theradiag conquiert les Etats-Unis et l'Asie dans les biothérapies 

Expert des tests de suivi personnalisé des biothérapies pour les rendre plus efficaces et moins coûteuses, 

Theradiag acquiert aujourd'hui une envergure mondiale. Ce mercredi, la société cotée annonce la signature 

de deux partenariats majeurs qui lui ouvrent, simultanément, les portes de ce marché aux Etats-Unis et en 

Asie. Le plus profitable à court terme pour sa croissance, l'entreprise francilienne l'a conclu avec 

l'américain Miraca Life Sciences, lui octroyant une licence de savoir-faire pour ses tests de monitoring des 

patients traités par biothérapie. Les éléments financiers restent confidentiels. «  C'est un laboratoire de 

premier plan qui possède une expertise en gastro-entérologie, en oncologie et en dermatologie, couvrant 
donc l'essentiel de notre activité en théranostic », souligne Michel Finance, directeur général de Theradiag. 

«  Notre objectif commun est de lancer une gamme supérieure à nos concurrents américains. La 

commercialisation est prévue début 2016 ». Pour mesurer l'ampleur du besoin outre-Atlantique, une étude 

récente a recensé, rien que pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, plus de 330.000 

patients traités par biothérapie, soit deux fois plus qu'en Europe.  

Son second accord stratégique, Theradiag l'a signé avec HOB Biotech, le leader chinois des tests de 

diagnostic in vitro pour l'allergie et l'auto-immunité. «  C'est un accord de distribution croisée. Nous lui 
avons accordé une licence exclusive pour commercialiser nos kits Lisa Tracker en Chine et en Asie. A 

l'inverse, nous allons distribuer ses tests en Europe, précise Michel Finance. Nous en codévelopperons 

aussi à partir d'une nouvelle technologie de HOB Biotech », ajoute-t-il.  

 

Theradiag 

Date de création : 1986 

Directeur général :  
Michel Finance 

Chiffre d'affaires :  
7,1 millions d'euros en 2014 

Effectif : 75 personnes 

Secteur : diagnostic médical 
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