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LABORATOIRES PRIVES 

Depuis début mai 2012, la société 
Biomedical Diagnostic (BMD), forte 
de plus de 25 ans dans le diagnostic 
in vitro et les maladies auto-
immunes, est devenue Theradiag. Ce 
nouveau nom fait référence aux deux 
activités de l’entreprise : la première 
– le diagnostic - est historique et la 
seconde – le théranostic - constitue 
son nouveau champ d’investigation 
stratégique. Explications !

Le seul acteur disposant d’un savoir-
faire global dans le diagnostic et le 
monitoring des biothérapies

Implantée en région parisienne à 
Marne-la-Vallée, la société Theradiag 
bénéficie de plus de 25 ans d’expérience 
dans la mise au point, la production 
et la commercialisation de tests de 
diagnostic in vitro (IVD) innovants. Son 
savoir-faire se base sur l’exploitation de 
la technologie Xmap multiplex, licenciée 
à Luminex depuis 1999, et s’illustre au 
premier plan mondial sur le marché des 
maladies auto-immunes, des allergies 
et des maladies infectieuses.

Theradiag propose ainsi la gamme 
la plus complète de solutions et 
d’automates développés à partir de 
la technologie Multiplex de Luminex 
pour le diagnostic à haut débit dans 
les maladies auto-immunes, et intègre 
également un vaste panel de tests Elisa, 
tests rapides, immunofluorescence, 
Dot, tests immunochimiques et biologie 
moléculaire... Depuis deux ans, 
Theradiag a mis cette expérience au 
service du théranostic et du monitoring 
des biothérapies dans l’auto-immunité...

Un nouveau nom pour un nouveau 
positionnement sur le marché du 
théranostic

En s’appuyant sur son expertise en IVD 
et en auto-immunité, Theradiag entend 
aujourd’hui focaliser sa stratégie 
de développement sur les tests de 
théranostic pour le monitoring des 
biothérapies. Le théranostic est une 
branche émergente du diagnostic in 
vitro, dont l’objectif est de fournir une 
information permettant une plus grande 
personnalisation du traitement. Ainsi, 
les tests théranostiques sont associés 
à une biothérapie ciblée afin de prédire 
ou d’évaluer la réponse d’un patient 
via la mesure d’un ou plusieurs bio-
marqueurs.

« Le changement de nom de la société 
correspond à la nouvelle stratégie 
que nous avons choisi de mettre en 
place dans le théranostic. Aujourd’hui, 
70% des nouveaux médicaments sont 
des biothérapies et il est crucial de 
déterminer de façon précise la réponse 
des patients à un traitement. Les tests 
théranostiques sont les meilleurs 
outils existants pour monitorer ces 
biothérapies. Le développement de 
cette médecine personnalisée permettra 
ainsi de mieux soigner les patients et 
de réaliser des économies pour tous les 
acteurs de l’industrie pharmaceutique», 

souligne Michel FINANCE, Directeur 
Général de Theradiag.

Avec le marquage CE en 2010 et le 
lancement en 2011 des premiers kits 
de sa nouvelle gamme Lisa-Tracker, 
Theradiag a su s’imposer comme 
la première société de diagnostic à 
fournir une solution complète pour la 
prise en charge des patients traités par 
anticorps monoclonaux anti-TNFalpha. 
L’entreprise poursuit aujourd’hui le 
développement de cette ligne de 
produits avec la mise au point et le 
lancement de nouveaux kits.

Le service selon Theradiag

Reconnue pour son expérience du 
diagnostic et la fiabilité de ses produits 
IVD approuvés CE et FDA, l’équipe 
Theradiag est également appréciée 
de tous pour la performance de son 
service clients. Présente dans plus de 
30 pays, à la fois producteur français, 
société de biotechnologie et distributeur 
indépendant, l’entreprise regroupe un 
panel de compétences uniques pour 
apporter une réponse personnalisée 
à chacun de ses clients, biologistes et 
cliniciens : 
→ la formation en auto-immunité : 
Theradiag organise deux types 
de stages (Initiation et Expert) en 
petits groupes de huit personnes 
maximum, pour des formations à la fois 
complètes et concrètes permettant de 
maîtriser rapidement les technologies 
développées : Luminex®, ELISA, Dot...
→ l’assistance téléphonique et l’aide à 
l’interprétation des résultats de 9 à 18 
heures, au 01.64.62.10.12.
→ un «vrai» support applicatif mis en 
oeuvre, selon vos besoins, au travers 
d’ateliers de travail thématiques, la 
mise en place de nouveaux protocoles 
au sein de votre laboratoire ou plus 
simplement la visite des locaux de 
Theradiag pour une présentation plus 
précise de son offre.
→ plus qu’un service après-vente 
classique, Theradiag propose une offre 
complète de prestations en terme de 
maintenance curative ou préventive, 
sur site ou dans ses propres locaux, 
vous conseille et vous assiste dans 
l’automatisation d’une technique ou 
sa mise en route.→ une logistique 
sans faille : abonnement personnalisé, 
livraison sous 48 heures garantie, 
cadencement ou livraison sur-mesure, 
optimisation et suivi de votre compte-
client en temps réel…
→ la proximité et la réactivité d’une 
équipe technico-commerciale implantée 
au plus près de votre laboratoire et à 
votre écoute pour définir avec vous la 
solution la plus adaptée à vos besoins.

Service, qualité, fiabilité et 
réactivité...

« Qualité,  fiabilité,  réactivité  et  service 
sont les maîtres mots qui nous ont 
permis  d’acquérir  la  confiance  de 
nombreux laboratoires privés et 
publics », ajoute M. FINANCE. « Nos 
équipes compétentes et toujours à votre 

écoute se mobilisent pour vous apporter le 
service le plus adapté à votre demande... »

La société Theradiag réunit ainsi 
une cinquantaine de collaborateurs, 
dont plus de 20 en R&D, production 
et industrialisation, 4 ingénieurs 
d’application instrument et de service 
aux clients, et deux techniciens 
travaillent spécifiquement à la hot-line.

Entreprise certifiée par le LNE/G-MED 
(ISO 9001 et ISO 13 485), Théradiag 
entend poursuivre le développement 
de son activité historique dans l’IVD 

et notamment sur le marché de l’auto-
immunité. « Nous avons également 
pour ambition de développer et de 
commercialiser de nouveaux kits de 
monitoring de biothérapies dans d’autres 
domaines thérapeutiques comme les 
maladies infectieuses et l’oncologie », 
annonce M. Michel FINANCE. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés...

Pour en savoir plus :
www.theradiag.com

S. DENIS

Theradiag, ex-Biomedical Diagnostics 
(BMD), se développe dans le théranostic 
pour le monitoring des biothérapies


