Assemblée générale du 2 juin 2022 :
mise à disposition des documents préparatoires
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 12 mai 2022 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN :
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement
des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, informe ses actionnaires et l’ensemble
de la communauté financière la mise à disposition des documents préparatoires de l’assemblée
générale ordinaire de la Société qui se tiendra le 2 juin 2022 à 17 heures (CEST) à 1070 Bruxelles,
Allée de la Recherche 12.
Tous les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur simple demande
auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site Internet de la société rubrique
actionnaires / assemblées Générales.
A propos de TheraVet SA
TheraVet est une societe de biotechnologie veterinaire, specialiste des traitements osteo-articulaires 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 des articulations et des os. 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 americaine aux Texas.
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.
Contacts
TheraVet
Chief Operating Officer
Sabrina Ena
investors@thera.vet
Tél. : +32 (0) 71 96 00 43
Chief Corporate Officer
Julie Winand
investors@thera.vet

NewCap
Relations Investisseurs
& Communication Financière
Théo Martin / Olivier Bricaud
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 94 94
Relations Presse
Arthur Rouillé / Ambre Delval
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 00 15

Page 1 sur 1

NewCap Belgique
Relations Presse
Laure-Eve Monfort
lemonfort@newcap.fr
Tél. : + 32 (0) 489 57 76 52

