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Cette présentation a été préparée par THERAVET (la « Société ») uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En
recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cette
présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou de souscription de titres. Ni le présent document, ni une
quelconque partie de ce document, ne constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être utilisé à l’appui d’un tel
contrat ou engagement. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque future offre ne pourrait être prise que
sur la base de l’information contenue dans un Document d’Information soumis à l’approbation d’Euronext S.A. ou dans tout autre document
d’offre qui serait alors établi et émis par la société dans le cadre de cette offre. Cette présentation vous est communiquée à titre personnel
uniquement pour votre information et pour être utilisé que pour les besoins de la présentation de la Société. Cette présentation et son contenu
sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou
indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe quelle fin que ce soit. Vous devez
respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d’initiés. Ni cette présentation, ni
une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux
Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays. Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une
violation de restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du
présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant
à l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre
personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant d’être significatifs. Aucune déclaration et garantie expresse ou
implicite n’est donnée quant à l’exactitude, la sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent document. La
responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui
est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La Société n’est pas tenue de
procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette
présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable. Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les
axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère
prospectif tels que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que d’autres termes
similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement
différentes. Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces
objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que
la Société, ses conseils et leurs représentants se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de
la réglementation applicable.

AVERTISSEMENT



Assemblée Générale– 2 juin 2022

I. Constitution du bureau

II. Éléments financiers 2021

III. Lecture des rapports des 

commissaires aux comptes

IV. Questions & réponses

V. Résultat du vote des résolutions

VI. Présentation d’activité 2021



Assemblée Générale– 2 juin 2022

I. Constitution du bureau
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Constitution du bureau et quorum

• Président : Simon Wheeler

• Secrétaire de séance : Julie Winand

• Point sur le Quorum
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II. Rapport financier 2021
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Éléments financiers clés de 2021 
en € (normes comptables belges) décembre 2021 décembre 2020

Chiffre d’affaires 12 348 0

Autres produits d’exploitation 2 181 390 1 220 017

Stocks de produits finis et en-cours de fabrication 54 843 0

Production immobilisée 1 930 219 987 810

Subventions d’exploitation 54 199 87 815

Autres produits d’exploitation 142 129 144 392

Total des produits d’exploitation 2 193 738 1 220 017

Achats et charges -3 364 356 -1 574 818

Approvisionnement et marchandises -63 972 0

Dépenses de R&D -1 152 580 -639 134

Charges exceptionnelles liées à l’introduction en bourse -174 932 0

Dépenses de marketing et commerciales -199,622 -525

Frais administratifs -1 009 862 -465 452

Frais de personnel -762 085 -468 689

Autres charges d’exploitation -1 303 -6,115

Excédent brut d’exploitation -1 170 618 -354 801

Provisions et amortissements -558 294 -46 399

Excédent net d’exploitation -1,728,912 -401,200

Résultat financier 261,088 12,247

Résultat avant impôt -1,467,824 -388,953

Impôts, régularisation d’impôt et reprise de provisions fiscales -126,974 -490

Résultat net -1 340 850 -388 463

Trésorerie nette 5,631 418 2 167 462

comptabilisés pour la 1ère fois : hausse de 0,06 M€ par rapport à 2020, du fait
de la commercialisation des produits BIOCERA-VET®

traduisent les efforts de la Société pour préparer le lancement commercial des
produits BIOCERA-VET®

7 collaborateurs recrutés en 2021 dans le cadre de la structuration de la
Société

couvre le financement de l’activité au moins jusqu’au 1er trimestre 2024

lancement de BIOCERA-VET® Bone Surgery en avril en Belgique et en octobre
en France et aux Pays-Bas, et de BIOCERA-VET® Osteosarcoma en décembre
dans ces mêmes pays

activation des dépenses de développement dans le cadre des programmes
BIOCERA-VET® et VISCO-VET®

- 0,42€ par action
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TheraVet en Bourse

Structure du capital au 31 décembre 2021 L’action TheraVet

▪ Marché : Euronext Growth Bruxelles et Paris

▪ Libellé : THERAVET

▪ Mnémonique : ALVET

▪ Code ISIN : BE0974387194

▪ Cours de l’action : 4,55 € (31.05.2022)

▪ Plus haut (depuis IPO) : 8,42 € (21.06.2021)

▪ Plus bas (depuis IPO) : 3,60 € (07.03.2022)

▪ Volume journalier moyen (depuis IPO) : 2 817 titres

▪ Capitalisation boursière : 13,5 M€ (20.05.2022)

Actionnariat

Autres actions 
nominatives

Actions non 
nominatives

37%

42,5%

20,5%

Enrico 
Bastianelli
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III. Lecture des rapports du 

commissaires aux comptes
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IV. Questions et réponses
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V. Vote des résolutions
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Résolutions

N° Résolution Adoptée Rejetée 

1
Délibération sur le rapport annuel du conseil d'administration ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 
2021 et sur le rapport du commissaire ayant trait à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2021

2
Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2021 et sur l’affectation 
du résultat telle que proposée par le conseil d’administration dans son rapport annuel, et approbation de ceux-ci 

6 0

3 Décharge aux administrateurs 6 0

4 Décharge au commissaire 6 0

5
Confirmation des nominations des administrateurs cooptés par le conseil d'administration en date du 14 
décembre 2021 et renouvellement de leur mandat

6 0

6
Délibération sur la proposition du conseil d’administration de confirmer la nomination de Vel-Vet AH Consulting 
SAS en qualité d’administrateur 

6 0

7 Renouvellement du mandat de commissaire 6 0

8 Procuration 6 0
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VI. Présentation d’activité 2021
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Réalisations opérationnelles et financières en 2021

T2 2021 T3 2021 T4 2021

7 juillet
Point d’activité 

semestriel

22 Septembre
Résultats financiers 

semestriels 2021C
o
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m
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e
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Octobre 
Commercialisation 

étendue à la France et 
aux Pays-Bas

Premiers patients 
traités avec BIOCERA-

VET® Bone Surgery
aux États-Unis

Novembre 
Résultats positifs en 
matière de sécurité 
et d'efficacité dans 

l'ostéosarcome 
canin

Elargissement du 
portefeuille avec 

BIOCERA-VET RTU et 
Granules

9 Décembre
Lancement 

commercial en 
Belgique, en France 

et aux Pays-Bas pour 
l'ostéosarcome 

canin

16 Décembre
Nomination de 
trois nouveaux 

membres 
indépendants du 

conseil 
d'administration

11 juin
Structure 
financière 

renforcée grâce 
au succès de 

l’IPO
(AK de 7 M€)

8 septembre
Résultats positifs

de sécurité et 
d’efficacité de 

l’étude PoC dans 
l’arthrose canine

10 septembre
Lancement de 

l’étude clinique pivot 
multicentrique 

européenne dans 
l’arthrose canine

1er avril
Lancement 

commercial en 
Belgique pour le 
traitement des 

chirurgies 
osseuses

27 avril
Résultats positifs 

de sécurité et 
d’efficacité dans 

l'arthrodèse 
canine

2 juillet
Utilisation de 
BIOCERA-VET 

dans une 
approche 
globale du 

traitement de 
l’ostéosarcome 

chez le chien
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Développer des traitements ciblés, sûrs et efficaces
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Chirurgies osseuses, arthrodèses, fractures... 

Ostéosarcome

Arthrose

Déficience du ligament croisé antérieur

Substituts osseux   
Gels visco-régénérants 
articulaires injectables
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BIOCERA-VET:  la gamme la plus complète de substituts osseux

BIOCERA-VET 
Osteosarcoma

Regular and RTU

Granules

Smartgraft

Regular and RTU

Les gammes Regular et Ready To Use (RTU) sont des ciments
autodurcissant injectables avec l’avantage de permettre un long 
temps de travail et une ergonomie encore améliorée pour les 
produits RTU

Les granules sont LE compromis économique et de qualité pour 
les comblements osseux

La gamme de produit SmartGraft est l’alternative de choix aux 
allogreffes et propose des produits de qualité et d’efficacité 
constantes grâce à un procédé de production standardisé.

PROPOSANT DES PRODUITS SYNTHETIQUES ET BIOLOGIQUES PERMETTANT D’ATTEINDRE CHAQUE SEGMENT 
DU MARCHE DE LA CHIRURGIE OSSEUSES

BIOCERA-VET Bone Surgey

Vol: 1cc & 3cc

Vol: 5*1cc, 3*3cc & 3*5cc

Microchips 1-2mm; 2,5 & 5cc Microchips 0,2-1mm; 1 & 3,5cc

Vol: 12cc & 2*12ccVol: 2*8cc
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PROPOSANT DES PRODUITS SYNTHETIQUES ET BIOLOGIQUES PERMETTANT D’ATTEINDRE CHAQUE SEGMENT 
DU MARCHE DE LA CHIRURGIE OSSEUSES

BIOCERA-VET:  la gamme la plus complète de substituts osseux

Les longues promenades en pleine 
nature font notre vrai bonheur.
Grâce à Biocera-Vet, Fripon peut en 
profiter pleinement

Cécile & Fripon

Ce traitement n’a pas guéri le cancer de Navy, 
mais l’envisager comme soins palliatifs a 
permis de supprimer la douleur de Navy et donc 
de passer plus de temps ensemble.
Claire & Navy

BIOCERA-VET induit une fusion osseuse grâce à 
ses propriétés intéressantes combinant 
ostéoconduction et ostéo-intégration. Il est au 
moins aussi efficace que les autogreffes tout en 
réduisant les risques de complications et en 
économisant un temps chirurgical important.

Dr G. RAGETLY, DMV, PhD, Dipl. ACVS, DIPL. ECVS
Chef du département de chirurgie au CHV Frégis (France)

BIOCERA-VET OSTEOSARCOMA RTU dispose d’une ergonomie très agréable, aucune 
préparation n’est nécessaire, ce qui fait gagner du temps opératoire. Le temps d’utilisation 
prolongé de la pâte est également pratique car elle permet de prendre le temps nécessaire pour 
injecter le substitut et combler complètement les défauts osseux. Ce produit innovant donne une 
nouvelle perspective à la chirurgie osseuse. 

Dr. J. LETESSON, DMV, CES d’Orthopédie et Traumatologie Animales, DU Microchirurgie
Clinique Vétérinaire Lameilhé, Castres, France

BIOCERA-VET BONE SURGERY RTU est simple et pratique. La pâte est hautement 
injectable et remplit facilement l’espace à combler, prenant la forme du défaut 
osseux. Une fois injecté, il reste parfaitement en place, même lorsqu’il est irrigué. 
C’est un produit complémentaire à avoir à disposition pour les chirurgies nécessitant 
une greffe osseuse autologue.

Dr. A. SPILLEBEEN, DMV, PhD, Dipl. ECVS
De Verwijskliniek, Bergen op Zoom, Pays-Bas
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Commercialisation échelonnée en Europe et en Amérique 
du Nord

* Lancement commercial anticipé par rapport au plan initial (i.e. 2023) via l’accord de distribution établit avec Nuzoa
18

*

Commercialisation de 
BIOCERA-VET établie 

Lancement de la 
commercialisation en 2022

Lancement de la 
commercialisation après 2022

Le lancement de la gamme BIOCERA-VET antibiotique sera réalisé fin 2022 dans les pays où la commercialisation de 
BIOCERA-VET sera déjà établie 
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Un newsflow dense en 2022

Un premier semestre en accord avec les plans présentés …. 

▪ Résultats positifs de BIOCERA-VET® Bone Surgery (BS) dans les arthrodèses présentés lors la conférence annuelle de la 

Veterinary Orthopedic Society (USA) 

▪ Extension de la gamme BIOCERA-VET avec les produits SmartGraft

▪ Lancement commerciaux en UK, IRE, SP

▪ Accord de distribution avec Centravet (FR), Vi (UK/IRE), Nuzoa (SP)

… qui se poursuivront lors du second semestre

▪ Poursuite de l’expansion commerciale de la gamme BCV

▪ Lancement du produit BCV-AB



Merci pour votre participation


