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TheraVet annonce son calendrier financier  

pour l’exercice 2021  

Jumet (Wallonie, Belgique), le 30 juin 2021 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les 
traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce aujourd’hui son calendrier financier pour 
l’exercice 2021. 

Calendrier financier Dates* 

Publication des résultats semestriels 2021 30 septembre 2021 

Publication des résultats annuels 2021 25 avril 2022 

Assemblée Générale  2 juin 2022 à 17h 

(*) Les dates de publications sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification. 

Évènements Dates* 

Point d’activité du 1er semestre 2021 7 juillet 2021 

Participation au congrès du VFB 23 octobre 2021 

Participation à Finance Avenue 20 novembre 2021 

Participation à Investir Day 23 novembre 2021 

Point d’activité du 2e semestre 2021 12 janvier 2022 

(*) Les dates de publications sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification. 

À propos de TheraVet SA  

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires 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 oste oarticulaires. 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  Jumet, en Belgique, et la Socie te  

dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 

Pour plus d’informations : www.thera.vet 
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sabrina.ena@thera.vet 
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Tél. : +33 1 44 71 94 94 

 

Relations Presse 

Arthur Rouillé / Ambre Delval 

theravet@newcap.eu 

Tél. : +33 1 44 71 00 15 

 

http://www.thera.vet/
file://///rackstation/public/THERAVET/COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE/6%20-%20Lancement%20IPO/sabrina.ena@thera.vet
mailto:theravet@newcap.eu
mailto:theravet@newcap.eu

