TheraVet annonce l’initiation de la couverture de son
titre par Degroof Petercam
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 10 janvier 2022 – 17h45 CET – TheraVet (code ISIN :
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements
ostéoarticulaires en santé animale, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture du type
« commissioned research » de son titre par Degroof Petercam, avec une étude intitulée “Revolutionizing
the treatment of osteoarticular diseases”.
L’étude de Degroof Petercam présente une fourchette de valorisation cible comprise entre 9,40€ et
15,90€ euros par action*.
Cliquez ici pour accéder au document, ce document est également disponible sur le site investisseurs
de la société : https://www.theravet-finances.com/
* La fourchette d’objectif de cours a été établie le 7 janvier 2022 – et a été diffusée pour la première fois le 10 janvier 2022. Cette information
ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France,
en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Degroof Petercam a été nommé et est payé par TheraVet pour émettre cette couverture.
Le rapport est considéré comme une communication marketing et n'a pas été préparé en conformité avec les exigences légales de la recherche
indépendante en investissements. Il n'est pas non plus soumis à une quelconque interdiction de négocier avant la diffusion de la recherche en
investissements. Le contenu du rapport est établi par Degroof Petercam, sans aucune intervention du TheraVet.

À propos de TheraVet SA
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires 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 ostéoarticulaires. 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
aux États-Unis.
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter
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