
 

Page 1 sur 2 

TheraVet annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn 
comme Directrice des Affaires Réglementaires  

 Forte de plus de 20 ans d’expérience en affaires réglementaires vétérinaires, Veerle 
Zonnekeyn sera en charge du développement réglementaire des produits de 
TheraVet  
 

 Poursuite de la structuration de l’équipe pour accompagner le passage des produits 
en phase de commercialisation  

 

Jumet (Wallonie, Belgique), le 1er septembre 2021 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les 
traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn 
comme Directrice des Affaires Réglementaires de TheraVet. Elle aura notamment la responsabilité 
de préparer le dossier d’autorisation de mise sur le marché de VISCO-VET dans l’arthrose chez le 
chien en Europe et aux Etats-Unis. Avec cette nomination, TheraVet renforce son expertise 
réglementaire dans le domaine vétérinaire et plus particulièrement chez le petit animal de 
compagnie.  

Précédemment à son arrivée chez TheraVet, Veerle Zonnekeyn était Directrice des Affaires 
Réglementaires au sein du laboratoire Elanco, 2ème groupe mondial en santé animale, où elle a 
dirigé les équipes dédiées à la soumission et à l’approbation de produits vétérinaires par l’Agence 
Européenne du Médicament. Diplômée en médecine vétérinaire de l’Université de Gand 
(Belgique) et titulaire du 3ème cycle en affaires réglementaires de l’université du Pays de Galles et 
de TOPRA1, Veerle Zonnekeyn dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la santé animale.  

Enrico Bastianelli, Président-directeur Général de TheraVet, commente : « Nous sommes très 
heureux d’accueillir Veerle au sein des équipes de TheraVet. Son expérience et son expertise seront 
de précieux atouts pour poursuivre notre expansion et accélérer la commercialisation de nos 
produits sur nos marchés cibles. »   

Veerle Zonnekeyn, Directrice des Affaires Réglementaires, commente : « Je suis très 
enthousiaste à l’idée de rejoindre TheraVet et ses équipes. J'ai hâte de travailler sur le développement 
de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour traiter les maladies ostéoarticulaires de nos 
animaux de compagnie. Je suis également très heureuse de pouvoir relever un nouveau défi en 
guidant l'équipe à travers les exigences réglementaires nécessaires à l'enregistrement de ses 
produits. » 

 

Prochain rendez-vous financier 

 
• Résultats semestriels, le 30 septembre 2021 

 

 

1 TOPRA est l'organisation professionnelle des personnes travaillant dans le domaine des affaires 
réglementaires de santé 
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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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Julie Winand 

Chief Corporate Officer 

julie.winand@thera.vet 
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NewCap 

Relations Investisseurs & Communication Financière  

Louis Tilquin / Olivier Bricaud 

theravet@newcap.eu 
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