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TheraVet lève 4 M€ pour accélérer le développement de ses 

deux gammes de produits vétérinaires 

 

Jumet (Wallonie, Belgique), le 10 décembre 2020 - TheraVet S.A., société spécialisée dans 

le traitement des maladies ostéoarticulaires chez les petits animaux de compagnie, annonce 

aujourd’hui qu’elle aura levé d’ici à fin 2020 4 M€ supplémentaire pour le développement 

de ses gammes de produits vétérinaires innovants. 

Ce financement est constitué d’une augmentation de capital à hauteur de 1,9 M€ menée 

auprès des actionnaires historiques de la Société qui incluent : le fonds Theodorus III, le fonds 

Innovation Fund, les fonds d’investissement régionaux Financière Spin-Off Luxembourgeoise 

et Luxembourg Développement Europe 2 et des Business Angels. Il est complété par des 

financements non dilutifs1 accordés par la Région Wallonne à hauteur de 2,1 M€. Avec ce 

financement, TheraVet aura ainsi levé depuis sa création en novembre 2017 un total de 7,3 

M€. 

Les fonds levés seront utilisés pour le développement et l’avancement des deux gammes de 

produits vétérinaires innovants de TheraVet : BIOCERA-VET, dont le lancement commercial 

dans les chirurgies osseuses est attendu pour le deuxième trimestre 2021 et VISCO-VET, 

actuellement en cours de préparation pour son évaluation dans une étude clinique 

confirmatoire dans l’arthrose canine en Europe.  

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : « Nous sommes ravis d’avoir 

obtenu ce financement qui témoigne à nouveau de la confiance que nous accordent nos 

investisseurs et la Région Wallonne. Au cours des deux dernières années, TheraVet a franchi 

 
1 Obtenus sous forme de subventions, de prêts et d’avances récupérables pour supporter spécifiquement les 
programmes de recherche et développement. 



des étapes clés dans le développement de BIOCERA-VET et de VISCO-VET, ses deux 

produits vétérinaires innovants pour améliorer la prise en charge et le traitement des 

pathologies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. Ce financement participera à 

la transition de TheraVet du stade clinique vers le marché, en nous dotant des moyens 

financiers nécessaires au lancement de la commercialisation de notre première gamme de 

produits thérapeutiques ». 

 

 

A propos de BIOCERA-VET 

BIOCERA-VET est une gamme de substituts osseux injectables synthétiques autodurcissants 

à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET, un nouveau dispositif médical vétérinaire, 

possède des propriétés uniques favorisant la formation et la réparation osseuse. BIOCERA-

VET cible les chirurgies osseuses (telles que l’arthrodèse, les fractures) et l’ostéosarcome chez 

les petits animaux de compagnie (chiens et chats), ainsi que le kyste osseux chez les chevaux. 

 

 

A propos de VISCO-VET 

VISCO-VET est une gamme de gels visco-régénérants injectables à base d’acide hyaluronique 

supplémentée en un agent anti-inflammatoire. VISCO-VET est un produit lyophilisé développé 

pour le traitement local et peu invasif des pathologies ostéoarticulaires chez le chien. Grâce à 

sa composition unique, VISCO-VET est une solution injectable présentant des propriétés de 

gélification permettant un effet prolongé des principes actifs localement au niveau de 

l’articulation affectée. VISCO-VET cible des pathologies ostéoarticulaires comme l’arthrose et 

la déficience du ligament croisé antérieur chez le chien. 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de TheraVet 

TheraVet est une société vétérinaire fondée par Enrico Bastianelli, MD, MBA, en novembre 

2017 dont le siège se situe à Jumet en Belgique. La Société se spécialise dans le traitement 

des maladies ostéoarticulaires chez les petits animaux de compagnie, tels que les chiens, 

grâce à un portefeuille de produits biologiques et synthétiques. Actuellement, le portefeuille de 

TheraVet se compose de deux gammes de produits : BIOCERA-VET, une gamme de substituts 

osseux injectables synthétiques autodurcissants à forte porosité à base de phosphate de 

calcium et VISCO-VET, une gamme de gels visco-régénérants injectables à base d’acide 

hyaluronique présentant des propriétés anti-inflammatoires et pro-régénératrices. 

 

 

Contacts Presse 
 

NewCap New Cap 

France 

Arthur Rouillé 

arouille@newcap.fr 

+33 (0)1 44 71 00 15 

Belgique 

Laure-Eve Monfort 

lemonfort@newcap.fr 

+32 (0)489 57 76 52 

  

TheraVet S.A. TheraVet USA 

11b rue d’Edimbourg 

6040 Jumet 

Belgique 

1716 Briarcrest Dr. Suite 714 

Bryan, Texas, 77802 

USA 
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