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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 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. 

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.  
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