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TheraVet annonce ses résultats financiers  

du 1er semestre 2021 et fait le point sur  

le développement de ses activités 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 22 septembre 2021 – 17h45 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui ses résultats 
semestriels au 30 juin 2021 et fait le point sur le développement de ses activités. 
    

Principaux faits marquants de la période : 

 

 Résultats positifs du VISCO-VET dans ses deux indications cibles, l'arthrose canine et la 
déficience du ligament croisé antérieur ; 
 

 Lancement commercial de BIOCERA-VET en chirurgie osseuse ; 
 

 Résultats positifs de BIOCERA-VET en chirurgie osseuse dans l'arthrodèse canine ; 
 

 Utilisation de BIOCERA-VET dans une approche globale du traitement de l’ostéosarcome 
chez le chien. 

 

Résultats financiers du 1er semestre 2021 
 

Information financière au 30 juin 2021  
 

en € (normes comptables belges)(1) 30-juin-21 30-juin-20 

Chiffre d'affaires 1 943 0 

Autres produits d’exploitation 1 065 438 363 572 

Total des produits d’exploitation 1 067 381 363 572 

Achats et charges  -1 708 898 -502 208 

Dont couts exceptionnels liés à l’IPO -170 491 0 

EBITDA -641 517 -138 636 

Dotations aux amortissements et dépréciations - 336 472 - 3,299 

EBIT -977 989 -141 935 

Impôts et taxes -468 -150 

Résultat opérationnel  -978 457 -142 085 

Résultat financier net 208 176 -6,208 

Résultat net -770 281 -148 292 

Trésorerie nette 7 247 645 2 315 136 
(1) Les comptes présentés n’ont pas fait l’objet d’une revue des Commissaires aux Comptes 
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TheraVet a réalisé au 1er semestre de son exercice 2021 son tout premier chiffre d’affaires en ligne 
avec les attentes et témoignant du lancement effectif de BIOCERA-VET uniquement en Belgique le 
1er avril dernier. Parmi les « Autres produits d’exploitation », la société enregistre notamment un 
produit d’exploitation de +0,91 M€ conséquence de l’activation de frais de développement sur les 
programmes BIOCERA-VET et VISCO-VET. L’augmentation du poste « Achats et charges » reflète 
le développement des programmes cliniques et la progression des charges de personnel sous 
l’effet de la structuration de la société qui a procédé aux recrutements de salariés et d’un Directeur 
Commercial qui supervisera les lancements commerciaux. Enfin, le début de l’amortissement des 
frais de développement relatifs aux programmes BIOCERA-VET Bone Surgery et VISCO-VET porte 
le résultat opérationnel à -0,98 M€ et le résultat net à -0,77 M€. 

La position de trésorerie disponible au 30 juin 2021 ressort à 7,25 M€ grâce au succès de 
l’opération d’Introduction en Bourse.  

 

Evénements post-clôture au 30 juin 2021 

Résultats de sécurité et d’efficacité positifs de son étude clinique de preuve de concept 
évaluant VISCO-VET dans l’arthrose canine 

Le 8 septembre 2021, la Société a annoncé des résultats de sécurité et d’efficacité positifs de son 
étude clinique de preuve de concept évaluant VISCO-VET dans l’arthrose canine. VISCO-VET, le gel 
visco-régénérant de TheraVet, a été évalué dans une étude clinique de preuve de concept 
prospective et non contrôlée chez des chiens de propriétaires. Les chiens ont été traités par une 
injection intra-articulaire unique et suivis mensuellement pendant 3 mois. Parmi les vingt (20) 
chiens inclus dans l’étude, seize (16) ont terminé l'étude et constituent la population en intention 
de traiter (ITT).  

Les résultats de cette étude de preuve de concept démontrent les effets durables et 
statistiquement significatifs de VISCO-VET sur l'amélioration de la mobilité et la réduction de la 
douleur chez le chien souffrant d'arthrose jusqu'à 3 mois après une seule injection intra-
articulaire. 

Lancement de l’étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans 
l’arthrose canine  

Le 10 septembre 2021, la Société a annoncé le lancement de l’étude clinique pivot 
multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l’arthrose canine. 

VISCO-VET, le gel visco-régénérant de TheraVet, sera évalué dans une étude prospective, 
multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée chez des chiens de propriétaires. 
L’étude évaluera le potentiel d’une unique injection intra-articulaire de VISCO-VET dans le grasset 
(genou) ou le coude à améliorer la mobilité et à réduire la douleur des chiens atteints d’arthrose 
en comparaison d’un groupe témoin non traité. Les patients seront suivis pendant 3 mois. 

Au total, 154 chiens de propriétaires seront recrutés dans les 20 centres de l’étude situés dans 
quatre (4) pays : la France, les Pays-Bas, le Portugal et la Pologne. L’étude a déjà été autorisée en 
France et aux Pays-Bas, et la Société vient de démarrer l’initiation des sites de l’étude dans ces 
pays. L’autorisation dans les autres pays est attendue dans les prochaines semaines. Le traitement 
du premier patient est prévu en octobre 2021. 

Une mise à jour sur le recrutement des patients sera communiquée au cours du deuxième 
trimestre 2022, suivie des résultats des analyses intermédiaires. 
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Implantation de TheraVet au Biopark Charleroi Brussels South 

Ecosystème idéal pour soutenir le développement des activités de TheraVet dans le traitement 
des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, le Biopark Charleroi Brussels South 
est un campus technologique et industriel de pointe. La Société bénéficiera de nombreuses 
relations et échanges entre tous les acteurs de l'innovation biotechnologique et accédera à la 
recherche fondamentale et aux infrastructures des laboratoires de l'ULB et l'UMONS, soutien aux 
jeunes entreprises grâce aux unités de valorisation de la recherche, solution d'hébergement et 
formations aux nouvelles technologies. 

 

Prochains jalons opérationnels pour le second semestre 2021 

 
• Résultats de l'essai clinique de BIOCERA-VET comme traitement alternatif de 

l'ostéosarcome canin ; 
• Lancement de BIOCERA-VET- Chirurgie osseuse en France et aux Pays-Bas. 

 

 
À propos de TheraVet SA  

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires en 

sante  animale. La Socie te  de veloppe des traitements cible s, su rs et efficaces pour ame liorer la qualite  de vie 

des animaux de compagnie souffrant de maladies oste oarticulaires. La sante  des animaux de compagnie est 

au cœur des pre occupations de leurs proprie taires et la mission de TheraVet est de re pondre au besoin de 

traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en e troite collaboration avec des leaders d'opinion 

internationaux pour mieux re pondre aux besoins toujours croissants de la me decine ve te rinaire. TheraVet 

est cote e sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son sie ge social est situe  a  Gosselies, en Belgique, et la 

Socie te  dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web  

Ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter 
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