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Lancement commercial de BIOCERA-VET® 

au Royaume-Uni et en Irlande  

 Lancement commercial de la gamme BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et en Irlande 

conformément au plan de développement annoncé par la société 

 Participation au congrès de la British Small Animal Veterinary Association à 

Manchester (Royaume-Uni) du 24 au 26 mars 2022 pour accompagner le lancement 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 15 mars 2022 – 7h30 CET — TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le 
traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui le 
lancement commercial de BIOCERA-VET® - son substitut osseux de nouvelle génération 
pour la chirurgie osseuse et l’ostéosarcome - au Royaume-Uni et en Irlande.  
 
Après les lancements en Belgique, en France et aux Pays-Bas en 2021, TheraVet poursuit 
conformément à ce qui est annoncé dans son plan de développement sa stratégie d’expansion 
commerciale.  
 
TheraVet s’implante dans le troisième plus grand marché européen, avec plus de 16 millions 
d’animaux de compagnie (chiens et chats) au Royaume-Uni. En ciblant cette région, TheraVet 
s’attaque à un marché des soins vétérinaires en pleine expansion avec un taux de croissance 
annuel moyen attendu de +9,5% d’ici 20261. En 2020, le marché des services pour animaux de 
compagnie représentait 6,2 milliards de £ dont 2,1 milliards de £2 dédiés aux soins vétérinaires. 
Avec plus de 23%3 des animaux de compagnie couverts par une assurance de santé ; le Royaume-
Uni est l’un des pays à la plus haute couverture derrière la Suède.   
 
Pour optimiser son déploiement commercial, la société s’est également lancée en Irlande, marché 
qui compte pour environ 1 million d’animaux de compagnie.  
 
Afin de soutenir le lancement de ses produits, TheraVet participera au congrès de la BSAVA 
(British Small Animal Veterinary Association), un événement mondial sur la médecine vétérinaire 
des petits animaux qui se tiendra à Manchester (Royaume-Uni) du 24 au 26 mars 2022. Cette 
année, le congrès se déroule également sous une forme hybride, vous pouvez donc y assister en 
ligne en vous inscrivant sur ce lien.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/united-kingdom-veterinary-healthcare-market-industry 
2 https://www.statista.com/statistics/463662/pet-care-market-value-in-the-united-kingdom-by-category/ 
3 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/pet-insurance-market 

https://www.bsavaevents.com/bsavacongress2022/en/page/home?gclid=EAIaIQobChMIneCQgae79gIVtY1oCR0Nhg0eEAAYASAAEgL53fD_BwE
https://www.bsavaevents.com/bsavacongress2022/en/page/home?gclid=EAIaIQobChMIneCQgae79gIVtY1oCR0Nhg0eEAAYASAAEgL53fD_BwE
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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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