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Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et 

d’Actions (Article 15 de la loi du 02 mai 2007) 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 26 octobre 2021 – 17h45 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les 
traitements ostéoarticulaires en santé animale, publie le nombre d'actions composant le capital 
et le nombre total de droits de vote. 

Ces informations sont publiées conformément à l’article 15 de la loi belge du 02 mai 2007 relative 
à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la 
négociation sur les marchés règlementés. 

 

Données chiffrées suite à l’IPO 11 juin 2021 

 

Montant Total du Capital (EUR) 322,393.60 

Nombre Total de Titres conférant le Droit de Vote Unique 3,223,936 

Nombre Total de Titres conférant le Double Droit de Vote  0 

Nombre Total d’Actions 3,223,936 

Nombre Total de Droits de Vote 3,223,936 

Nombre Total de Warrant Attribués 12,574 

Nombre Total d’Actions avec Droit de Vote pouvant être créées à 
la suite de l’exercice de Warrants attribués 

125,740 

Nombre Total d’Actions diluées (Actions en circulation + droits de 
souscription attribués) 

3,349,676 

Nombre Total d’Actions diluées avec Droits de Vote 3,349,676 

 

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 : www.thera.vet 

 

http://www.thera.vet/
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Contacts 

TheraVet 

Sabrina Ena 

Chief Operating Officer 

sabrina.ena@thera.vet  

 

 

Julie Winand 

Chief Corporate Officer 

julie.winand@thera.vet 

 

NewCap 

Relations Investisseurs & Communication Financière  

Louis Tilquin / Olivier Bricaud 

theravet@newcap.eu 

Tél. : +33 1 44 71 94 94 

 

Relations Presse 

Arthur Rouillé / Ambre Delval 

theravet@newcap.eu 

Tél. : +33 1 44 71 00 15 
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