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TheraVet annonce le lancement de la gamme de substituts 

osseux la plus complète pour le marché vétérinaire 

 Lancement commercial de BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-

VET® Granules, BIOCERA-VET® Smartgraft et BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-

To-Use en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande 

 Lancement commercial de la gamme BIOCERA-VET également en Espagne 

 La toute nouvelle boutique en ligne est désormais opérationnelle  

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 2 juin 2022 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui le lancement 
commercial de sa nouvelle gamme de substituts osseux, ajoutée à son portefeuille de 
produits au cours des derniers mois. BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-
VET® Granules, BIOCERA-VET® Smartgraft et BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-To-Use seront 
disponibles pour les chirurgiens orthopédistes en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni et en Irlande ; lancement commercial également en Espagne. 
 
En commercialisant cette gamme de produits, TheraVet propose désormais aux chirurgiens 
vétérinaires des substituts osseux uniques, innovants et exclusifs. BIOCERA-VET® Bone Surgery 
et Osteosarcoma Ready-to-Use, et BIOCERA-VET® Smartgraft sont les premiers de leur genre en 
médecine vétérinaire : ils permettent de réaliser des greffes osseuses de manière efficace et plus 
rapide, et offrent des alternatives rentables à l'allogreffe et à l’autogreffe, procédure chirurgicale 
de référence.  
 
La distribution sera assurée par des grossistes et des distributeurs en Belgique (Covetrus), en 
France (Centravet), au Royaume-Uni et en Irlande (Veterinary Instrumentation) et en Espagne1 
(Nuzoa), ainsi que par l’intermédiaire de notre toute nouvelle boutique en ligne 
www.bioceravet.com.  
 
Enrico Bastianelli, Président Directeur Général de TheraVet, commente : « Nous sommes très 
heureux d'annoncer le lancement de ces produits quelques mois seulement après leur arrivée dans 
notre portefeuille, démontrant ainsi les efforts importants déployés par nos équipes pour atteindre 
cet objectif. TheraVet dispose désormais d’une gamme de substituts osseux unique et la plus complète 
sur le marché vétérinaire. » 
 

A propos de TheraVet SA 

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste o-articulaires 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 des articulations et des os. 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. 

 

1 A partir de septembre 2022 sur la base de l'accord de distribution récemment signé 

https://www.covetrus.be/
http://www.centravet.net/
https://veterinary-instrumentation.co.uk/
https://www.nuzoa.com/
http://www.bioceravet.com/
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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 ame ricaine aux Texas. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.  

 

À propos de BIOCERA-VET® 

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, 

une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est 

une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans 

les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de 

l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit 

permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.    

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :  

➢ BIOCERA-VET® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium 
hautement injectable et auto-durcissant 

➢ BIOCERA-VET® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur 
➢ BIOCERA-VET® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et 

abordable 
➢ BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de 

calcium hautement injectable pour cimentoplastie  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET. 
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