TheraVet apporte des précisions sur ses relations
avec la société Graftys
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 7 octobre 2021 – 17h45 CEST – TheraVet (code ISIN :
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement
des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie apporte des précisions sur ses
relations avec la société Graftys.
TheraVet fait l’objet, par la société Graftys, de demandes sans fondements ni pièces pertinentes
concernant la propriété intellectuelle de la technologie VISCO-VET.
La Direction générale ainsi que le Conseil d’Administration de TheraVet s’étonnent de tels
agissements de la part de la société Graftys qui revendique une copropriété des brevets et un
savoir-faire sur la technologie VISCO-VET alors même que cette technologie a été acquise sous
licence par TheraVet en 2017, soit bien avant que les deux sociétés n’entrent en relation. Cette
technologie VISCO-VET est en outre totalement différente de la technologie « Graftys », comme
l’ont confirmé les conseils en propriété intellectuelle de TheraVet.
Par ailleurs, la Société confirme qu’afin d’assurer son déploiement commercial, elle a constitué
suffisamment de stocks pour couvrir les projections de ventes les plus agressives sur les
territoires cibles, quand bien même le contrat de fourniture de certaines matières premières
serait résilié comme le prétend Graftys. De plus, dans le but de toujours mieux servir ses clients,
la Société est en discussions avancées avec plusieurs partenaires afin d’améliorer et d’étendre sa
gamme de produits actuelle.
A propos de TheraVet SA
TheraVet est une societe de biotechnologie veterinaire, specialiste des traitements osteoarticulaires en
sante animale. La Societe developpe des traitements cibles, surs et efficaces pour ameliorer la qualite de vie
des animaux de compagnie souffrant de maladies osteoarticulaires. La sante des animaux de compagnie est
au cœur des preoccupations de leurs proprietaires et la mission de TheraVet est de repondre au besoin de
traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en etroite collaboration avec des leaders d'opinion
internationaux pour mieux repondre aux besoins toujours croissants de la medecine veterinaire. TheraVet
est cotee sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siege social est situe a Gosselies, en Belgique, et la
Societe dispose d’une filiale aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations, visitez notre site web
Ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter
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