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TheraVet publie son point d’activité du 1er semestre 2022 

 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 30 juin 2022 – 17h45 CEST — TheraVet (Code 

ISIN : BE0974387194 – mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans 

le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, présente 

aujourd’hui son point d’activité pour le 1er semestre clos au 30 juin 2022. 

 

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Au cours de ce 

premier semestre, TheraVet a franchi des étapes commerciales très importantes. En plus de 

l'accord de partenariat concernant BIOCERA-VET® SmartGraft, nous avons signé trois 

contrats de distribution, couvrant désormais trois des cinq plus grands marchés vétérinaires 

en Europe : la France, le Royaume-Uni et l’Irlande, et l’Espagne. Grâce aux efforts de notre 

équipe, la distribution de l'ensemble de la gamme BIOCERA-VET® est désormais assurée, 

mettant ainsi à la disposition des vétérinaires la gamme de substituts osseux la plus complète 

du marché. » 

 

Principaux faits marquants de la période 

 

Accord de distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET® en France 

Le 18 janvier 2022, la Société a annoncé la signature d'un accord de distribution 

commerciale non exclusive pour ses substituts osseux BIOCERA-VET® en France avec la 

coopérative vétérinaire Centravet, l'un des principaux grossistes/distributeurs de 

produits de santé animale sur le marché français. L'accord couvre les substituts osseux 

BIOCERA-VET® Bone Surgery et BIOCERA-VET® Osteosarcoma. 

 

Résultats positifs de BIOCERA-VET® Bone Surgery dans l'arthrodèse avec une 

cohorte de patients plus importante 

Le 4 février 2022, la Société a annoncé la présentation des données cliniques de 

BIOCERA-VET® dans l’arthrodèse (fusion osseuse chirurgicale) lors de la 6ème conférence 

annuelle du World Veterinary Orthopaedic Congress (WVOC) et de la 49ème Conférence 
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annuelle de la Veterinary Orthopedic society (VOS 2022). Les résultats ont été 

extrêmement bien accueillis et le comité du WVOC/VOS a décerné le prix du meilleur 

poster à TheraVet. 

La Société a également annoncé la confirmation des excellents résultats d'efficacité et de 

sécurité : 

- Cohorte d’animaux plus importante (le nombre d’animaux traités avec BIOCERA-

VET® a doublé : n= 20 vs. n= 10 à 4 semaines, et n= 27 vs. n= 13 à 8 semaines) ;  

- Scores de fusion osseuse à 4 et 8 semaines avec BIOCERA-VET® comparables aux 

scores obtenus par autogreffe ; 

- Aucune complication liée à BIOCERA-VET® (0% vs. 25% avec une autogreffe). 

Ces résultats confirment donc le positionnement de BIOCERA-VET® Bone Surgery comme 

une alternative de choix à l’autogreffe dans l’arthrodèse.  

 

Accord de partenariat élargissant la gamme de produits BIOCERA-VET® avec le 

greffon osseux biologique BIOCERA-VET® SMARTGRAFT  

Le 7 février 2022, la Société a annoncé un partenariat exclusif avec Industrie Biomediche 

Insubri SA (IBI, Suisse) lui permettant d’élargir son portefeuille de substituts osseux avec 

une ligne complémentaire de greffons osseux biologiques, BIOCERA-VET® SmartGraft. 

Grâce à cette nouvelle ligne de produits, TheraVet fournira au marché vétérinaire une 

solution unique et standardisée de greffe osseuse biologique combinant qualité et 

disponibilité. 

 

Lancement commercial de BIOCERA-VET® Bone Surgery et Osteosarcoma au 

Royaume-Uni et en Irlande 

Le 15 mars 2022, la Société a annoncé le lancement commercial de BIOCERA-VET® Bone 

Surgery et Osteosarcoma au Royaume-Uni et en Irlande. Cette étape a propulsé TheraVet 

sur le 3ème marché européen qui compte plus de 16 millions d’animaux de compagnie 

(chiens et chats), et qui est aussi l'un des marchés vétérinaires à la plus forte croissance 

avec un TCAC1 attendu de +9,5 % d’ici 2026. En 2020, le marché des services pour 

 

1 TCAC : taux de croissance annuel composé 
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animaux de compagnie représentait 6,2 milliards de £, dont 2,1 milliards pour les soins 

vétérinaires. Avec plus de 23 % des animaux de compagnie couverts par une assurance 

de santé, le Royaume-Uni est le 2ème pays en Europe où la couverture santé est la plus 

élevée derrière la Suède.  

 

Accord de distribution pour BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et en Irlande 

Le 10 mai 2022, la Société a annoncé la signature d'un accord exclusif de distribution 

avec Veterinary Instrumentation (Vi), une entreprise mondiale de santé animale 

spécialisée dans l’instrumentation orthopédique et chirurgicale. Cet accord constitue une 

avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET® au 

Royaume-Uni et en Irlande.  

Cet accord de distribution inclut les produits récemment ajoutés au portefeuille de 

substituts osseux de TheraVet, soit BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® 

Osteosarcoma RTU, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® SmartGraft. Vi s'appuiera 

sur sa force de frappe commerciale et marketing dans le domaine vétérinaire pour 

promouvoir et distribuer les produits BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et en Irlande à 

partir de juin 2022. 

 

Accord de distribution pour la gamme complète des produits BIOCERA-VET® en 

Espagne 

Le 30 mai 2022, la Société a annoncé la signature d'un accord de distribution exclusive 

avec Nuzoa, une société espagnole leader dans la distribution de produits et services 

vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la 

gamme de produits BIOCERA-VET® en Espagne, l'un des cinq plus grands marchés 

européens pour les animaux de compagnie (avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne 

et l'Italie), avec environ 6,73 millions de chiens et 3,7 millions de chats. Ce partenariat 

permet à la Société de lancer son produit en Espagne avec ~ 6 mois d'avance sur le 

calendrier prévu. Cet accord couvre l'ensemble du portefeuille BIOCERA-VET®, soit 

BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® SmartGraft, BIOCERA-VET® Granules 

et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU. Nuzoa s'appuiera sur sa propre force commerciale 
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et marketing dans le domaine vétérinaire pour promouvoir et distribuer les produits 

BIOCERA-VET® en Espagne à partir de septembre 2022. 

 

Lancement commercial de la gamme complète de BIOCERA-VET® en Belgique, en 

France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu’aux États-

Unis 

Le 2 juin 2022, la Société a annoncé le lancement commercial de l'ensemble du 

portefeuille BIOCERA-VET®, soit BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® 

SmartGraft, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU en Belgique, 

en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en Espagne. 

La distribution est assurée par des grossistes et des distributeurs en Belgique (Covetrus), 

en France (Centravet), au Royaume-Uni et en Irlande (Veterinary Instrumentation), et en 

Espagne (Nuzoa, à partir de septembre 2022), ainsi que par la toute nouvelle boutique en 

ligne de TheraVet www.bioceravet.com. 

 

Le 30 juin 2022, la Société a annoncé le lancement commercial de ses produits BIOCERA-

VET® Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU 

aux États-Unis, le plus grand marché de la santé des animaux de compagnie avec environ 

89 millions de chiens, 104 millions de chats et un taux de propriétaires d’animaux de 

compagnies supérieur à 50 %. La Société concentrera initialement ses efforts marketing 

et commerciaux sur le Texas, la Floride et les Carolines. Ces quatre états ont été 

sélectionnés parce qu’ils regroupent à eux seuls plus de 20 % des vétérinaires spécialisés 

en orthopédie aux États-Unis, les taux de propriétaires d’animaux de compagnies y sont 

parmi les plus élevés du pays (entre 56 et 59%). En outre les principales collaborations 

de TheraVet avec d’importants leaders d’opinion sont établies au Texas et dans les 

Carolines. 

 

 

 

 

 

http://www.bioceravet.com/
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Prochains jalons opérationnels pour le second semestre 2022  

La prochaine étape clé pour la Société sera d'étendre la commercialisation de BIOCERA-

VET® à l'Allemagne, le plus grand marché européen des animaux de compagnie, avec 

environ 25 millions de chiens et de chats. Dans une démarche d’amélioration continue de 

son portefeuille, la Société poursuivra le développement de BIOCERA-VET® associé à des 

antibiotiques et préparera la commercialisation de cette nouvelle formulation plus tard 

dans l'année. Comme pour les objectifs de ventes et de revenus, ces étapes pourraient être 

affectées par les conditions géopolitiques et socio-économiques actuelles, mais la Société 

reste néanmoins confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs.  

La Société poursuit ses efforts concernant l'étude clinique pivot européenne évaluant 

VISCO-VET® dans l'ostéoarthrite chez le chien. L’autorisation de l'étude clinique par les 

autorités compétentes est arrivée tardivement2, mais la mise en place et le démarrage des 

sites au Portugal et en Pologne sont désormais terminés. Cependant, les retards dans le 

recrutement des patients communiqués dans le rapport annuel publié le 6 avril 2022 ne 

se résorbent que très lentement. En effet, malgré la mise en place de mesures correctives, 

le taux de recrutement n'atteint pas encore l'objectif fixé. En Pologne, un des principaux 

pays recruteur, la proximité du pays avec l'Ukraine et l'afflux massif de réfugiés peuvent 

certainement en être la cause principale. Dans les autres pays, comme l'ont rapporté les 

vétérinaires, c’est la charge de travail de routine anormalement élevé en raison de 

l'augmentation significative du nombre d'animaux de compagnie et de leur traitement 

depuis la période de la pandémie de COVID qui ne permet pas d’augmenter le temps 

consacré aux études cliniques.  

Par conséquent, nous prévoyons désormais un retard de plusieurs mois dans le 

développement de VISCO-VET® par rapport au plan initial.   

 

 

 

 

 

2 La mise en place et le démarrage des sites en Pologne et au Portugal étaient prévus au 4ème trimestre 2021, mais 
en raison de retards administratifs des autorités compétentes non liés à l'évaluation du produit VISCO-VET, cette 
étape n'a été réalisée qu'au 2ème trimestre 2022. 
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Point sur la trésorerie 

La trésorerie disponible au 30 juin 2022 s’élève à 3,50 M€ contre 7,25 M€ au 30 juin 2021. 

La gestion rigoureuse de la Société permet à la trésorerie de couvrir 2 années d'activités 

opérationnelles.  

 

Prochains rendez-vous financiers  
 

• Résultats financiers semestriels 2022, le 9 septembre 2022 
 

 
A propos de TheraVet SA 
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en 
santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie 
des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de 
compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre 
au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders 
d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. 
TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en 
Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas. 
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.  
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Relations Presse 
Arthur Rouillé / Ambre Delval 
theravet@newcap.eu 
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