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Ce rapport semestriel, daté du 09 Septembre 2022 répond aux obligations incombant aux 

émetteurs dont les actions sont cotées sur Euronext Growth.  

TheraVet SA détient une seule filiale à 100%, la société de droit américain TheraVet USA 

Inc. dont le siège social est établi 1716 Briarcrest Dr., Ste. 714, 77802 Bryan, Texas. 

 

Langues du Rapport 

TheraVet publie son rapport financier semestriel en français, en respect de la législation 

belge sur l’emploi des langues. La Société publie également un communiqué de presse en 

langue anglaise et française. En cas de différence d’interprétation, la version française du 

Rapport prévaudra.  

TheraVet SA est nommée dans le présent rapport financier semestriel 2022 (le 
« Rapport »), la « Société », « TheraVet » ou « nous ».  

 

Déclarations prospectives  

Certaines déclarations contenues dans ce Rapport ne sont pas des faits historiques et 

constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent 

des déclarations concernant les projets, les objectifs, les buts, les stratégies, les 

événements futurs, les revenus ou les performances futurs de la Société, les dépenses 

d'investissement, la recherche et le développement, les besoins de financement, les plans 

ou les intentions en matière de partenariat ou d'acquisition, les forces et les faiblesses de 

la concurrence, la stratégie commerciale et les tendances que la Société anticipe dans les 

industries et l'environnement politique, économique, financier, social et juridique dans 

lequel elle opère, ainsi que d'autres informations qui ne sont pas des informations 

historiques. 

Des mots tels que « croire », « anticiper », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention », 

« prédire », « projeter », « pouvoir », « planifier » et d'autres expressions similaires visent 

à identifier les déclarations prospectives, mais ne constituent pas le moyen exclusif 
d'identifier ces déclarations. 

De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des 

incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les 

prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent 

pas. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux 

énumérés dans la section « Facteurs de risque ». 
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Disponibilités du Rapport  

Le Rapport est mis gratuitement à la disposition du public sur demande auprès de : 

TheraVet SA 

Investors Relations 

Avenue Jean Mermoz, 32/1 

B-6041 Gosselies, Belgique 

Tel : +32 71 96 00 43 

Courriel : investors@thera.vet 

 

Une version électronique de ce Rapport est disponible sur le site internet de la Société, 

https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers.  

  

mailto:investors@thera.vet
https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers
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1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL  

 

Le Conseil d’Administration déclare qu’à sa connaissance (i) les états financiers, établis 

conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Société et des entreprises 

comprises dans la consolidation et (ii) et que le rapport semestriel d’activité présente une 

image fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 

l’exercice, de leur incidence sur les comptes ainsi qu’une description des principaux 

risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 

Fait à Gosselies 

Le 08 septembre 2022, pour le Conseil d’Administration 

 

 

 

 

Enrico Bastianelli SRL  

Représentée par Enrico Bastianelli,  

Administrateur délégué 
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1.1. Synthèse des comptes semestriels au 30 juin 2022 

Information financière sélectionnée au 30 juin 2022 

en € (normes comptables belges)  
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021 

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

Chiffre d’affaires 42 753   12 348   1 943   

Autres produits d’exploitation 1 158 057   2 181 390   1 065 438   

Variation des en-cours de fabrication, produits finis  
et commandes en cours d'exécution 

142 359   54 843   36 585   

Production immobilisée 870 044   1 930 219   913 805   

Subventions d’exploitation 46 665   54 199   39 090   

Autres produits d’exploitation 98 989   142 129   75 958   

Total des produits d’exploitation 1 200 810   2 193 738   1 067 381   

Achats et charges -2 223 199   -3 364 356   -1 709 367   

Approvisionnement et marchandises -259 344   -63 972   -25 862   

Dépenses de R&D  -342 316   -1 152 580   -628 092   

Charges liées à l’introduction en bourse -130 103   -174 932   -170 491   

Dépenses de marketing et commerciales -130 309   -199 622   -97 899   

Frais administratifs -325 291   -492 072   -207 187   

Consultants et intérimaires -422 776   -517 790   -233 753   

Frais de personnel -611 756   -762 085   -345 615   

Autres charges d’exploitation -1 304   -1 303   -468   

Excédent brut d’exploitation -1 022 389   -1 170 618   -641 986   

Provisions et amortissements -193 509   -558 294   -336 472   

Excédent net d’exploitation -1 215 898   -1 728 912   -978 458   

Résultat financier 37 337   261 088   208 176   

Résultat avant impôt -1 178 561   -1 467 824   -770 282   

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

Résultat net -1 178 561   -1 340 850   -770 282   

Trésorerie nette à la fin de la période 3 498 856   5 631 418   7 246 645   

 

Au cours du premier semestre 2022, TheraVet a généré un chiffre d’affaires de 42 753 € 

soit une augmentation de 30 405€ par rapport au 31 décembre 2021.   
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Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, durant lequel la commercialisation du produit 

BIOCERA-VET® avait démarré sur le marché belge uniquement, représentait alors un 

montant de 1 943 €. Dans le courant du 2ème semestre 2021, les marchés français et 

néerlandais ont été addressés, permettant alors à Theravet d’atteindre un chiffre d’affaire 

de 12 348 € au 31 décembre 2021. A la fin du 1er semestre 2022, la commercialisation de 

l’ensembe de la gamme BIOCERA-VET® au Royaume-Uni en Irlande et en Espagne a 

permis d’accroître significativement le chiffre d’affaires. 

La Société enregistre en outre 870 044€ de production immobilisée, du fait de l’activation 

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

VET® générées dans le courant du 1er semestre 2022, soit une diminution de 43 761€ par 

rapport au 1er semestre 2021.  

Le stock de produits finis et en-cours de fabrication à augmenter de 142 359 € dans le 

courant du 1er semestre 2022, amenant ce stock de 54 843 € au 31 décembre 2021 à  

197 202 € au 30 juin 2022. Cette augmentation est la résultante de la constitution des 

stocks de produits en préparation du déploiement commercial sur de nouveaux marchés 

et l’augmentation de la demande.  

Conformément à la feuille de route présentée lors de l’introduction en bourse, 

l’accroissement des Achats et Dépenses reflète le développement des programmes 

précliniques et cliniques, la commercialisation des produits BIOCERA-VET® et la 

structuration de la Société : 

- Le poste approvisionnement et marchandises est en nette augmentation du fait 

de la commercialisation de la gamme des produits BIOCERA-VET® en Belgique, en 

France et aux Pays-Bas, ainsi que du lancement de la commercialisation dans de 

nouveaux pays en mars 2022, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne. Un 

stock des produits de la nouvelle gamme BIOCERA-VET® RTU, Granules et 

SmartGraft a également été constitué 

- Les dépenses en R&D de 342 316 € au 30 juin 2022 ont diminué de 285 776€ par 

rapport au 1er semestre 2021, soit un peu moins de la moitié.  

Cette diminution s’explique par les activités R&D particulièrement importantes en 

2021 : 

o Les dépenses liées au développement de VISCO-VET® s’élevaient à  

453 099 € au 30 juin 2021 (pour atteindre 841 757€ à fin 2021) et 

couvraient les activités précliniques (étude du mécanisme d’action), 

cliniques et de production (initiation de la validation du processus de 

fabrication au regard des BPF (bonnes pratiques de fabrication)).  

o Les dépenses liées au développement de BIOCERA-VET® s’élevaient à  

135 831€ au 30 juin 2021 (pour atteindre 298 822€ à fin 2021) et 

couvraient le démarrage de la validation du processus de fabrication, le 
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développement des méthodes analytiques et la réalisation de collecte de 

cas cliniques pour recueillir des données sur la sécurité et l’efficacité des 

produits 

Au 30 juin 2022, les activités liées au développement de VISCO-VET® représentent 

241 043 € de dépenses couvrant principalement l’étude clinique pivot européenne 

et la validation du procédé de production tandis que les activités liées au 

développement de la gamme de produits BIOCERA-VET® s’élèvent à 99 034€ 

couvrant principalement les activités de collecte de cas cliniques 

- Les charges liées au statut de société cotée représentent un montant de  

130 103 €, soit une diminution de 40 388 € par rapport au 1er semestre 2021. Ces 

dépenses ont trait aux activités de communications boursières. 

- Les dépenses de marketing et commerciales s’élèvent à 130 309 €, soit une 

augmentation de 32 410 € par rapport au 1er semestre 2021. Ces dépenses 

traduisent les efforts de la Société pour préparer le lancement commercial des 

produits BIOCERA-VET® sur les marchés européens mais aussi américains.  

- Les frais administratifs représentent 325 291 €, soit une augmentation de  

118 104 €, soit 57%, par rapport au 1er semestre 2021, du fait principalement :  

o du soutien juridique dans le cadre de la préparation de plusieurs accords 

de partenariats négociés et signés en 2021 et début 2022, 

o des frais fixes structurels liés aux nombres d’employés (augmentation du 

personnel de 7 à 12 entre Juin 2021 et Juin 2022). 

- Les frais de consultants et intérimaires sont à analyser en parallèle des frais de 

personnel puisqu’il s’agit de consultants opérationnels pour structurer et 

renforcer la Société. Ces frais représentant un montant de 422 776 € au 30 juin 

2022 et sont en augmentation de 189 023€, soit 81%, par rapport au montant de 

233 753 € au 30 juin 2021. Cette augmentation s’explique par une augmentation 

du nombre de consultants experts ainsi que le renforcement ponctuel de l’équipe 

pour assurer les lancements commerciaux et l’ajout des nouveaux produits dans la 

gamme BIOCERA-VET®. 

- Les frais de personnel atteignent 611 756 € au 30 juin 2022, contre 345 615 € au 

30 juin 2021 soit une augmentation de 266 141 € expliquée par le recrutement de 

5 nouveaux collaborateurs entre ces 2 périodes dans le cadre de la structuration 

et du développement de la Société et engendrant un accroissement de la masse 

salariale de 77%.  

 

Enfin, compte tenu d’un amortissement des dépenses de recherche et développement des 

programmes BIOCERA-VET® et VISCO-VET® de 193 509 € au 30 juin 2022, la perte 

d’exploitation s’élève à 1 215 898 €, contre 978 458 € au 30 juin 2021, et la perte nette à 

1 178 561 €, contre 770 282 € au 30 juin 2021. 
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Au 30 juin 2022, la trésorerie de la Société s’élevait à 3 498 856 €, couvrant le financement 

de l’activité jusqu’au deuxième trimestre 2024. 

 

1.2. Faits marquants du 1er semestre 2022 

UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS BIOCERA-VET®, COMPLET ET DIVERSIFIÉ 

Au cours de ce premier semestre 2022, la Société a continué sa stratégie basée sur le 

développement d’un portefeuille de produits répondant aux besoins des vétérinaires 

orthopédiques. Les efforts réalisés en fin 2021 se sont poursuivis en 2022 avec la 

signature le 7 février 2022 d’un contrat de partenariat exclusif avec Industrie Biomediche 

Insubri SA (IBI, Suisse) lui permettant d’élargir son portefeuille de substituts osseux avec 

une ligne complémentaire de greffons osseux biologiques, BIOCERA-VET® SmartGraft. 

Grâce à cette nouvelle ligne de produits, TheraVet fournira au marché vétérinaire une 

solution unique et standardisée de greffe osseuse biologique combinant qualité et 

disponibilité. 

Avec les autres produits de la gamme, BIOCERA-VET® Bone Surgery et Osteosarcoma, 

Theravet dispose de la gamme de substituts osseux la plus complète disponible sur le 

marché vétérinaire.  

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA GAMME BIOCERA-VET® ÉLARGIE EN 

EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS 

La stratégie de commercialisation des produits de la gamme BIOCERA-VET® a continué 

au cours du premier semestre 2022 avec l’élargissement de la vente des produits 

BIOCERA-VET® Bone Surgery et Osteosarcoma au Royaume-Uni et en Irlande en mars 

2022. Cette étape a propulsé TheraVet sur le 3ème marché européen qui compte plus de 

16 millions d’animaux de compagnie (chiens et chats), et qui est aussi l'un des marchés 

vétérinaires à la plus forte croissance avec un TCAC1 attendu de +9,5 % d’ici 2026. En 

2020, le marché des services pour animaux de compagnie représentait 6,2 milliards de £, 

dont 2,1 milliards pour les soins vétérinaires. Avec plus de 23 % des animaux de 

compagnie couverts par une assurance de santé, le Royaume-Uni est le 2ème pays en 

Europe où la couverture santé est la plus élevée derrière la Suède.  

 
1 TCAC : taux de croissance annuel composé 
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Par ailleurs, la Société a avancé dans la commercialisation de ses nouveaux produits et a 

ainsi annoncé le lancement de la gamme complète BICOERA-VET® soit BIOCERA-VET® 

Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® SmartGraft, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-

VET® Osteosarcoma en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni 

et en Irlande. Avec ce lancement, TheraVet est entrée sur le marché espagnol, l'un des cinq 

plus grands marchés européens pour les animaux de compagnie (avec la France, le 

Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie) avec environ 6,73 millions de chiens et 3,7 millions 

de chats. 

Finalement, le 30 juin 2022 le lancement commercial de ses produits BIOCERA-VET® 

Bone Surgery RTU, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU a 

débuté aux États-Unis, le plus grand marché de la santé des animaux de compagnie avec 

environ 89 millions de chiens, 104 millions de chats et un taux de propriétaires d’animaux 

de compagnies supérieur à 50 %. Dans un premier temps la Société concentrera ses 

efforts marketing et commerciaux sur le Texas, la Floride et les Carolines. Ces quatre états 

ont été sélectionnés parce qu’ils regroupent à eux seuls plus de 20 % des vétérinaires 

spécialisés en orthopédie aux États-Unis et que les taux de propriétaires d’animaux de 

compagnies y sont parmi les plus élevés du pays (entre 56 et 59%). En outre les 

principales collaborations de TheraVet avec d’importants leaders d’opinion sont établies 

au Texas et dans les Carolines. 

Avec ces importantes étapes réalisées au cours de ce premier semestre, la Société 

a atteint les objectifs commerciaux annoncés et est maintenant présente dans les 

pays dominants le marché des animaux de compagnie en Europe ainsi que sur le 

plus gros marché mondial des animaux de compagnie, les Etats-Unis.  

 

…. AVEC UNE COUVERTURE DE DISTRIBUTION OPTIMALE DES TERRITOIRES VISÉS 

Afin de poursuivre la stratégie commerciale de la Société reposant sur : 

(i) la vente en directe permettant de créer et d’entretenir un lien de proximité avec 

les centres vétérinaires les plus importants et les chirurgiens vétérinaires 

prescripteurs et ainsi de répondre, voire d’anticiper les évolutions des marchés 

mais également des pratiques chirurgicales, et  
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(ii) la vente indirecte avec la constitution d’un réseau de grossistes - distributeurs 

permettant d’établir un maillage territorial et d’accéder aux grands marchés 

vétérinaires avec une force promotionnelle et commerciale suffisante. 

Dans cette optique, la Société a redoublé d’efforts pour conclure plusieurs partenariats de 

distribution dans les marchés clés visés par la Société.  

Tout d’abord, la Société a annoncé en janvier 2022 la signature d’un accord de distribution 

commerciale non exclusive pour ses substituts osseux BIOCERA-VET® en France avec la 

coopérative vétérinaire Centravet, l'un des principaux grossistes/distributeurs de 

produits de santé animale sur le marché français. L'accord couvre les substituts osseux 

BIOCERA-VET® Bone Surgery et BIOCERA-VET® Osteosarcoma.  

Suite au lancement de la gamme complète BIOCERA-VET® en juin 2022, Centravet a 

également ajouté à son catalogue les produits BIOCERA-VET® RTU, Granules et 

SmartGraft.  

En mai 2022, la signature d’un accord exclusif de distribution avec Veterinary 

Instrumentation (Vi), une entreprise mondiale de santé animale spécialisée dans 

l’instrumentation orthopédique et chirurgicale, constitue une avancée significative pour 

la distribution de la gamme complète des produits BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et 

en Irlande. 

Toujours en mai 2022, le maillage de distribution européen a continué avec la signature 

d’un accord exclusif de distribution exclusive avec Nuzoa, une société espagnole leader 

dans la distribution de produits et services vétérinaires. Ce partenariat permet à la Société 

de lancer son produit en Espagne avec ~ 6 mois d'avance sur le calendrier prévu. Cet 

accord couvre l'ensemble du portefeuille BIOCERA-VET®. Comme pour Veterinary 

Instrumentation au Royaume-Uni et en Irlande, Nuzoa s'appuiera sur sa propre force 

commerciale et marketing dans le domaine vétérinaire pour promouvoir et distribuer les 

produits BIOCERA-VET® en Espagne à partir de septembre 2022. 

Finalement, afin d’augmenter la visibilité et également promouvoir la vente en direct de 

la gamme BIOCERA-VET®, un nouveau site internet (www.bioceravet.com) dédié à la 

gamme a été mis en ligne en juin 2022 en marge du lancement commercial. Ce site 

regroupe toute l’information technique et scientifique relative aux produits de la gamme 

et permet également l’achat en ligne grâce à son webshop.  

http://www.bioceravet.com/
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DES PRODUITS SOUTENUS PAR DES RESULTATS CLINIQUES POSITIFS 

Afin de confirmer des éléments scientifiques d’efficacité, de sécurité et ainsi de démontrer 

les avantages des produits face à la concurrence, les produits BIOCERA-VET® Bone 

Surgery et Osteosarcoma ont été évalués en 2021 à travers des collectes de cas grâce à 

l’appui de notre réseau de vétérinaires et leaders d’opinion et par la réalisation d’études 

cliniques prospectives multicentriques.  A ce jour, plus de 150 chiens et chats ont été 

traités avec des résultats très positifs en termes d’efficacité et de sécurité dans les 

indications cibles, à savoir les chirurgies osseuses nécessitant des substituts osseux 

comme l’arthrodèse2  avec BIOCERA-VET® Bone Surgery ou dans l’approche palliative de 

l’ostéosarcome canin avec BIOCERA-VET® Osteosarcoma.  

Dans ce contexte, la communication de ces résultats scientifiques à des conférences et 

congrès internationaux a débuté en février 2022 avec la présentation des données 

cliniques de BIOCERA-VET® dans l’arthrodèse (fusion osseuse chirurgicale) lors de la 6ème 

conférence annuelle du World Veterinary Orthopaedic Congress (WVOC) et de la 49ème 

Conférence annuelle de la Veterinary Orthopedic society (VOS 2022) se tenant à Snowmass 

au Colorado (US). Les résultats ont été extrêmement bien accueillis et le comité du 

WVOC/VOS a décerné le prix du meilleur poster à la Société. 

En avril 2022, la Société a également annoncé la confirmation des excellents résultats 

d'efficacité et de sécurité dans la même indication clinique : 

- Cohorte d’animaux plus importante (le nombre d’animaux traités avec BIOCERA-

VET® a doublé : n= 20 vs. n= 10 à 4 semaines, et n= 27 vs. n= 13 à 8 semaines) ;  

- Scores de fusion osseuse à 4 et 8 semaines avec BIOCERA-VET® comparables aux 

scores obtenus par autogreffe ; 

- Aucune complication liée à BIOCERA-VET® (0% vs. 25% avec une autogreffe). 

Ces résultats confirment donc le positionnement de BIOCERA-VET® Bone Surgery comme 

une alternative de choix à l’autogreffe dans l’arthrodèse.  

Par ailleurs, afin d’augmenter la visibilité de TheraVet au sein de la communité 

d’oncologues vétérinaires, la Société a participé au congrès de l’ESVONC (European 

 

2 Intervention chirurgicale visant à rétablir la fonction et à soulager la douleur des articulations du carpe et du tarse en 
cas de lésions ligamentaires, de fractures osseuses, de luxation ou de subluxation de l'articulation 
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Society of Veterinary Oncology) en mai 2022.  Les résultats de l’étude clinique évaluant la 

technique de cimentoplastie dans la gestion de l’ostéosarcome canin ont été présentés 

lors d’une présentation orale avec des retours positifs et enthousiastes sur la solution 

palliative unique proposée pour les chiens souffrant d’ostéosarcome. Aussi, un poster 

décrivant le cas clinique de Flash, un chien atteint d’ostéosarcome et traité conjointement 

avec la micro-ablation laser, technique également innovante dans la gestion de la maladie, 

a été présenté en partenariat avec le Dr. Sayag et la clinique ONCOnseil (Toulouse, 

France).  

1.3. Evénements postérieurs à la clôture du 30 juin 2022 

En juillet 2022, la Société a reçu l’accord de la Région Wallonne pour la subvention de 2 

projets soumis à l’évaluation au cours de la période (à date de la publication de ce Rapport, 

la préparation des conventions entre les parties est en cours).   

Le premier projet, supporté à hauteur de 1 070 650 euros (dont 599 922€ sous forme de 

subside et 470 728 euros sous forme d’avance récupérable) concerne le développement 

de nouveaux ciments propriétaires aux propriétés améliorées ainsi que le développement 

de BIOCERA-VET® combiné à un antibiotique.  

Le second projet, supporté à hauteur de 1 421 095 euros (dont 429 132 euros sous forme 

de subside et 991 963 euros sous forme d’avance récupérable) concerne le produit VISCO-

VET® et a pour objectif la finalisation de sa caractérisation et son développement.  

1.4. Perspectives pour le second semestre 2022 

La prochaine étape clé pour la Société sera d'étendre la commercialisation de BIOCERA-

VET® à l'Allemagne, le plus grand marché européen des animaux de compagnie, avec 

environ 25 millions de chiens et de chats. Dans une démarche d’amélioration continue de 

son portefeuille, la Société poursuivra le développement de BIOCERA-VET® associé à des 

antibiotiques et préparera la commercialisation de cette nouvelle formulation plus tard 

dans l'année. Comme pour les objectifs de ventes et de revenus, ces étapes pourraient être 

affectées par les conditions géopolitiques et socio-économiques actuelles, mais la Société 

reste néanmoins confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs.  

La Société poursuit ses efforts concernant l'étude clinique pivot européenne évaluant 

VISCO-VET® dans l'arthrose chez le chien. L’autorisation de l'étude clinique par les 
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autorités compétentes est arrivée tardivement3, mais la mise en place et le démarrage des 

sites au Portugal et en Pologne sont désormais terminés. Cependant, les retards dans le 

recrutement des patients communiqués dans le rapport annuel publié le 6 avril 2022 ne 

se résorbent que très lentement. En effet, malgré la mise en place de mesures correctives, 

le taux de recrutement n'atteint pas encore l'objectif fixé. En Pologne, un des principaux 

pays recruteur, la proximité du pays avec l'Ukraine et l'afflux massif de réfugiés peuvent 

certainement en être la cause principale. Dans les autres pays, comme l'ont rapporté les 

vétérinaires, c’est la charge de travail de routine anormalement élevée en raison de 

l'augmentation significative du nombre d'animaux de compagnie et de leur traitement 

depuis la période de la pandémie de COVID qui ne permet pas d’augmenter le temps 

consacré aux études cliniques.  

Par conséquent, nous prévoyons désormais un retard de plusieurs mois dans le 

développement de VISCO-VET® par rapport au plan initial.   

La Société continuera également ses efforts pour augmenter la visibilité de la gamme 

BIOCERA-VET® par la dissémination des données cliniques récoltées au cours des 

derniers mois. La première étape dans cette stratégie sera le congrès de la Société 

Européenne d’Orthopédie et de Traumatologie (ESVOT) en septembre prochain où la 

Société sera bien représentée. En effet en plus d’une représentation commerciale avec un 

stand, la Société sera mise en avant au niveau scientifique avec 2 présentations orales et 

un poster.  

1.5. Principaux facteurs de risques et incertitudes 

Les risques et incertitudes relatifs à la Société sont précisés dans le chapitre 2.3 « 

« Descriptions des principaux risques et incertitudes liés à la Société et à ses activités » du 

Rapport Annuel (page 54 à 74).  

Ces risques n’ont pas connu d’évolution significative depuis la publication du Rapport 

Annuel le 6 avril 2022. Le Rapport Annuel 2021 est disponible sur le site Internet de la 

Société dans la rubrique Document/Rapports Financiers et accessible via le lien suivant : 

https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers.  

  

 

3 La mise en place et le démarrage des sites en Pologne et au Portugal étaient prévus au 4ème trimestre 2021, mais en raison 
de retards administratifs des autorités compétentes non liés à l'évaluation du produit VISCO-VET, cette étape n'a été 
réalisée qu'au 2ème trimestre 2022. 

https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers
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2. Comptes semestriels 2022 

Il est rappelé que les dispositions légales applicables à TheraVet SA, dont les actions sont 

cotées sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, n’exigent pas que les comptes semestriels 

fassent l’objet d’un rapport du commissaire. 

2.1.1. Analyse de l’état du résultat global 

Le tableau ci-après reprend les informations relatives à l’état du résultat global de la 

Société se soldant par une perte nette de 1 178 561 € pour la période clôturée au 

30 juin 2022 ainsi que l’information comparative pour l’exercice 2021.  

 

  

COMPTE DE RESULTATS 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021 

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

    

Ventes et prestations 1 200 810 2 193 738 1 067 380 

Chiffre d’affaires  42 753  12 348  1 943 

Variation des en-cours de fabrication, des produits 
finis et des commandes en cours d'exécution 

 142 359  54 843  36 585 

Production immobilisée   870 044 1 930 219  913 804 

Autres produits d'exploitation   145 654  196 327  115 048 

Charges d’exploitation non récurrentes       

Coût des ventes et des prestations 2 416 708 3 922 649 2 045 837 

Approvisionnements et marchandises  259 344  63 972  25 861 

Services et biens divers  1 350 795 2 536 995 1 337 421 

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)  611 756  762 085  345 615 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles 
et corporelles  

 193 509  558 294  336 472 

Autres charges d'exploitation  1 304  1 303   468 

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) -1 215 898 -1 728 912 - 978 458 

        

COMPTE DE RESULTATS 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021 

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

       

Produits financiers  68 468  310 197  226 907 

Produits financiers récurrents  68 468  310 197  226 907 

Produits financiers non récurrents   0   0   0 

Charges financières  31 131  49 109  18 731 

Charges financières récurrentes  31 131  49 109  18 731 

Charges financières non récurrentes   0   0   0 

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) -1 178 561 -1 467 824 - 770 282 

Prélèvement sur les impôts différés       

Transfert aux impôts différés       

Impôts sur le résultat (+)/(-)   0 - 126 974   0 

Impôts   0  2 596   0 

Régularisation d’impôts et reprise de provisions 
fiscales 

  0  129 570   0 

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) -1 178 561 -1 340 850 - 770 282 

Prélèvement sur les réserves immunisées       

Transfert aux réserves immunisées       

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) -1 178 561 -1 340 850 - 770 282 
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Ventes et prestations 

Au cours de la période la Société a démarré sa commercialisation sur les marchés 

britannique, irlandais et espagnol tout en poursuivant la commercialisation débutée en 

2021 en Belgique, France et Pays-Bas, réalisant ainsi 42 348 euros de chiffre d’affaires lié 

à la vente des produits de la gamme BIOCERA-VET®. 

Au cours de la période, les autres éléments constituants les ventes et prestations 

correspondent à un montant de 1 158 057 euros en comparaison à 1 065 437 euros au 

cours du 1er semestre 2021. L’augmentation observée est principalement liée aux 

montants correspondants : 

• À une variation de stock de produits finis et en-cours de fabrication, destinés à 

la vente pour 142 359 euros vient s’ajouter au stock de 2021 de 54 843 euros ;  

• À de la production immobilisée pour un montant de 870 044 euros au 

30 juin 2022 contre 913 804 euros au 30 juin 2021. Ces produits sont liés à 

l’activation des frais de développement relatifs à BIOCERA-VET® et VISCO-VET®. 

L’activité de développement de produits était plus importante dans le courant 

du 1er semestre 2021 puisqu’on constate une diminution de 43 760 euros ;  

• à des aides publiques liées à des réductions de charges de personnel ou des 

subventions d’exploitation ponctuelles de 145 654 euros au 30 juin 2022 contre 

115 048 euros au 30 juin 2021. Cette augmentation de 30 606 euros s’explique 

principalement par un nombre d’employés bénéficiant de réduction de charges 

sociales plus important. 

Résultat d’exploitation 

Le coût des ventes et des prestations s’élève à 2 416 708 euros au 30 juin 2022 en 

comparaison à 2 045 837 euros au 30 juin 2021, soit une hausse de 370 871 euros. Cette 

augmentation traduit non seulement la montée en puissance de la Société tant dans sa 

structure et ses activités de recherche & développement que dans ses activités de 

commercialisation débutées en avril 2021 pour le lancement de son substitut osseux 

BIOCERA-VET® qui aujourd’hui est commercialisé sur différents pays. 

L’augmentation reflète principalement les éléments suivants : 

• Les coûts d’approvisionnement en marchandises et à la variation de stocks 

pour un montant de 259 344 euros reflètent la commercialisation croissante et 

les nouveaux marchés approchés par TheraVet pour sa gamme de produits 

BIOCERA-VET® tels que la Belgique, la France, les Pays-Bas et plus récemment 

le Royaume-Unis, l’Irlande et l’Espagne ; 

• Les dépenses reprises sous Services et biens divers représentant un montant 

de 1 350 795 euros au cours du 1er semestre 2022 en comparaison à 1 337 
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421 euros au cours du 1er semestre 2021.  Les raisons principales de cette 

augmentation globale de 13 374 euros sont les suivantes : 

o Une diminution des frais de recherche et développement de 285 

776 euros, atteignant un montant de 342 316 euros au 30 juin 2022 par 

rapport à 628 092 euros au 30 juin 2021. La plupart de ces frais font 

partie de la production immobilisée énoncée précédemment et sont 

donc activés au bilan.  

Au 30 juin 2021, les principales dépenses de R&D étaient : 

▪ La validation du procédé de fabrication de BIOCERA-VET® Bone 

Surgery  

▪ Les études cliniques réalisées pour les produits BIOCERA-VET® 

Bone Surgery et BIOCERA-VET® Osteosarcoma 

▪ Le développement préclinique et clinique pour le produit VISCO-

VET® incluant la préparation et le lancement de l’étude clinique 

pivot européenne dans l’indication d’arthrose canine 

▪ L’initiation de la validation du procédé de fabrication du produit 

VISCO-VET® 

Au 30 juin 2022, les principales activités de R&D sont : 

▪ Le développement de la gamme de produits BIOCERA-VET® pour 

un montant de 99 034€  

▪ Les études précliniques et cliniques de VISCO-VET® pour un 

montant de 241 043€. 

o Les dépenses commerciales et marketing s’élevant à 130 309 euros au 

30 juin 2022 contre 97 899 euros au 30 juin 2021, soit une 

augmentation de 32 410 euros, témoignant de l’investissement de la 

Société dans le cadre du lancement commercial des produits BIOCERA-

VET® sur de nouveaux marchés ; 

o Les consultants et intérimaires représentant un montant de 422 776 

euros au cours du 1er semestre 2022 contre 233 753 euros au cours du 

1er semestre 2021. Cette augmentation de 189 023 euros est la 

conséquence d’un accroissement des besoins structurels liés à la 

croissance opérationnelle de la Société ;  

o Les frais généraux et administratifs pour un montant de 325 291 euros 

au 30 juin 2022 par rapport à 207 187 euros au 30 juin 2021. Cette 

augmentation de 118 104 euros s’explique à travers de la structure 

croissante de la Société, impliquant un degré de professionnalisme 

accru d’un point de vue structurel, une augmentation de la masse 

salariale, une volonté de visibilité internationale et d’un appui juridique 
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développé pour la mise en place des différents partenariats signés 

depuis l’exercice 2021 et toujours en cours d’évolution en 2022. 

• Les rémunérations et charges sociales pour des montants respectifs de 611 756 

euros au 30 juin 2022 et 345 615 euros au 30 juin 2021. Cette augmentation de 

266 141 euros, soit 77%, s’explique par l’augmentation du nombre d’effectifs 

moyen en termes d’équivalents temps plein, à savoir 12 ETP au 30 juin 2022 et 

6.5 ETP au 30 juin 2021 ; 

• Les amortissements pour un montant de 193 509 euros au 30 juin 2022 par 

rapport à 336 472 euros au 30 juin 2021. Cette diminution de 142 963 euros 

s’explique par :  

o D’une part la commercialisation du substitut osseux BIOCERA-VET®, 

imposant dès lors d’amortir les investissements en frais de développement 

y afférant ; et, 

o D’autre part les frais de recherche investis du développement préclinique 

du produit VISCO-VET® et amortis à 100% en 2021. 

Ainsi, le résultat d’exploitation est négatif de 1 215 898 euros au 30 juin 2022 par rapport 

à 978 458 au 30 juin 2021. 

 

Formation du résultat net 

Résultat financier 

Les produits financiers de la Société d’un montant de 68 468 euros au 30 juin 2022 par 

rapport à un montant de 226 907 euros au 30 juin 2021 correspondent principalement : 

• À la quote-part de subventions enregistrées en produit financier pour un 

montant de 61 032 euros au 30 juin 2022 contre 222 277 euros au 30 juin 2021. 

Cette diminution est la conséquence de la fin de la convention octroyée par la 

Région Wallonne relative à l’identification des mécanismes d’action de VISCO-

VET ; et, 

• À des intérêts perçus sur un prêt accordé par la Société à sa filiale TheraVet USA 

pour un montant de 4 917 euros au 30 juin 2022 contre 4 630 euros au 30 juin 

2021. 

Les charges financières de la Société, d’un montant de 31 131 euros au 30 juin 2022, par 

rapport à un montant de 18 731 euros au 30 juin 2021, correspondent : 

• À des charges de dettes pour 17 149 euros au 30 juin 2022 contre 12 447 euros 

au 30 juin 2021 ; et, 

• À des charges financières autres pour 5 895 euros au 30 juin 2022 contre 4 460 

euros au 30 juin 2021.  
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Ainsi, le résultat financier est positif de 37 337 euros au 30 juin 2022 par rapport à un 

résultat financier de 208 176 euros au 30 juin 2021.  

Résultat exceptionnel 

La Société n’a pas enregistré de résultat exceptionnel au titre de l’exercice clos au 30 juin 

2022. 

Impôts sur le résultat 

La Société n’a pas enregistré d’impôt au titre de l’exercice clos au 30 juin 2022, tout 

comme au 30 juin 2021. 
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2.1.2. Analyse de l’état de la situation financière 

Le tableau ci-dessous présente le bilan de la Société au 30 juin 2022 ainsi que 

l’information comparative au 31 décembre 2021 et 30 juin 2021 :  

BILAN ACTIF (en euro) 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

        

ACTIFS IMMOBILISES 6 018 502   5 295 813 4 138 857   

Frais d'établissement 727 949   818 975 772 728   

Immobilisations incorporelles (ann. I, A) 5 069 952   4 263 509 3 172 196   

Immobilisations corporelles (ann. I, B) 32 195   29 841 26 619   

Immobilisations financières (ann. I, C et II) 188 406   183 489 167 313   

ACTIFS CIRCULANTS 4 277 963   6 155 650 7 494 949   

Créances à plus d'un an       

Stocks et commandes en cours d'exécution 252 487   197 330 41 705   

Créances à un an au plus 502 988   279 243 148 061   

Placements de trésorerie (ann. II) 0     0   

Valeurs disponibles 3 498 855   5 631 418 7 247 646   

Comptes de régularisation 23 633   47 659 57 537   

TOTAL DE L'ACTIF 10 296 465   11 451 463 11 633 806   

        

BILAN PASSIF (en euro) 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

        
CAPITAUX PROPRES 8 695 623   9 647 627 9 910 008   

Capital (ann. III) 10 172 459   10 172 459 10 172 459   

Capital souscrit 322 394   322 394 322 394   

Capital non appelé 0     0   

Primes d'émission 9 850 065   9 850 065 9 850 065   

Plus-values de réévaluation 0     0   

Réserves 0     0   

Bénéfice reporté 0     0   

Perte (-) reporté -3 135 228   -1 956 667 -1 386 098   

Subsides en capital 1 658 392   1 431 835 1 123 648   

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 0     0   

Provisions pour risques et charges (ann. IV) 0     0   

Impôts différés 0     0   

DETTES 1 600 842   1 803 836 1 723 797   

Dettes à plus d'un an (ann. V) 969 721   909 568 734 531   

Dettes à un an au plus (ann. V) 622 481   884 468 981 004   

Comptes de régularisation 8 640   9 800 8 262   

TOTAL DU PASSIF 10 296 464   11 451 463 11 633 806   

 

Eléments d’actifs 

Actifs immobilisés 

La Société ayant décidé d’optimiser sa structure organisationnelle et de se focaliser sur 

les points clés de sa chaîne de valeur, celle-ci est organisée selon un modèle de gestion de 

projets et de sous-traitance.  

Ainsi, la Société n’a pas réalisé d’investissements matériels ou industriels majeurs et les 

actifs immobilisés de la Société sont très majoritairement des immobilisations 

incorporelles. La valeur comptable nette des immobilisations incorporelles se réfère 

principalement à de la production immobilisée et à des frais de recherche et 
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développement (relatifs notamment aux études de faisabilité, frais de développement liés 

aux produits BIOCERA-VET® et VISCO-VET®, redevances brevetaires). 

Pour l’exercice clos au 30 juin 2022, le montant total des actifs immobilisés est de  

6 018 502 euros contre 4 138 857 euros au 30 juin 2021. Un montant de 917 799 euros a 

été investi en 2021 en frais de constitution relatifs aux frais d’émission d’actions 

boursières et sont amortis à un taux de 20%. 

Les immobilisations incorporelles représentent un montant de 5 069 952 euros au 30 juin 

2022 par rapport à 3 172 196 euros au 30 juin 2021 soit une augmentation de 60% (1 

897 756 euros) en un an, traduisant la montée en puissance des activités de 

développement et des études cliniques de la Société pour les produits BIOCERA-VET® et 

VISCO-VET®. 

Les immobilisations corporelles représentent un montant de 32 195 euros au 30 juin 

2022 par rapport à 26 619 euros au 30 juin 2021. Cette augmentation reflète 

l’agrandissement de l’infrastructure informatique et opérationnelle liée à l’arrivée de 

nouveaux employés. 

Le montant des immobilisations financières au 30 juin 2022 représente un montant de 

188 406 euros (augmentation de 21 093 euros par rapport au 30 juin 2021) du fait de la 

création, en 2019, de sa filiale TheraVet USA dotée d’un capital de 10 milliers de dollars 

(environ 9 milliers d’euros) et à laquelle la Société a octroyé un prêt de 167 732 euros 

dont les intérêts sont capitalisés. 

Actifs circulants 

L’actif circulant s’élève à un montant de 4 277 963 euros au 30 juin 2022 contre  

7 494 949 euros au 30 juin 2021. Cette diminution de 3 216 986 euros s’explique par les 

variations suivantes : 

• Une augmentation du stock d’une valeur globale évaluée à 210 782 euros entre 

le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021. Ce stock démarrant en début d’année 2021, a 

été évaluée à 252 487 euros au 30 juin 2022 par rapport à 41 705 euros au 30 

juin 2021. Cette augmentation de 210 782 euros se justifie par la perspective 

d’accroître la commercialisation auprès de nouveaux marchés tels que les Etats-

Unis et l’Allemagne ; 

• Une augmentation des créances à un an ou plus de 354 927 euros entre le 30 juin 

2022 et le 30 juin 2021. En effet, les créances court terme sont passées à  

502 988 euros au 30 juin 2022, par rapport à 148 061 euros au 30 juin 2021 et 

se répartissent en  

o des créances commerciales à moins d’un an d’un montant de 85 

113 euros au 30 juin 2022. Ces créances commerciales n’existaient pas 
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au 30 juin 2021 puisque la commercialisation venait à peine de 

démarrer ; 

o des créances sur les montants à percevoir du gouvernement fédéral en 

tant que crédit d’impôt R&D reconnu pour la première fois au cours de 

l’année 2021 à hauteur de 126 973 euros et ;  

o des subventions à recevoir de la part de la Région Wallonne relatifs aux 

activités de R&D explicitées auparavant, pour un montant de 209 830 

euros au 30 juin 2022 contre 66 561 euros au 30 juin 2021 ; 

o Une créance envers l’Administration de TVA de 81 071 euros au 30 juin 

2021 contre 81 501 euros au 30 juin 2022.  

• Une diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 3 748 

791 euros entre le 20 juin 2022 et le 30 juin 2021. La trésorerie nette est passée 

à 3 498 855 euros au 30 juin 2022, contre 7 247 646 euros au 30 juin 2021 ; et, 

• Une diminution du compte de régularisation de charges d’un total de 23 633 

euros au 30 juin 2022 par rapport à 57 537 euros au 30 juin 2021. 

Eléments du passif 

Capitaux Propres 

Les capitaux propres de la Société sont de 8 695 623 euros au 30 juin 2022 par rapport à 

9 910 008 euros au 30 juin 2021. Cette diminution de 1 214 385 euros s’explique 

principalement par : 

• La perte réalisée de 1 749 130 euros entre ces 2 périodes dont le contenu 

des explications a été évoqué précédemment. Cette perte reportée atteint 

un montant de 3 135 228 euros au 30 juin 2022 contre 1 386 098 euros au 

30 juin 2021. Cette perte ne menace pas la continuité de la Société 

puisqu’elle était attendue et convient à la structure du capital ;  

• L’augmentation du produit de subsides en capital pour un montant de 1 

658 392 euros au 30 juin 2022 par rapport à 1 123 648 euros au 30 juin 

2021.  

Les capitaux propres sont constitués du capital social, des primes d’émission des 

augmentations de capital successives et de la quote-part en capital des subventions 

perçus par la Société. Ils sont impactés négativement par les pertes nettes de la société 

enregistrées en report qui s’élèvent à 3 135 228 euros au 30 juin 2022 par rapport à  

1 386 098 euros au 30 juin 2021.  

  



                                                                                                                               Rapport Semestriel 2022  

 

24 

 

Dettes 

Dettes à plus d’un an 

Les dettes à plus d’un an correspondent à des prêts de la Sowalfin, ainsi qu’à des avances 

récupérables auprès de la Région Wallonne. Leur montant total s’élève à 969 721 euros 

au 30 juin 2022 par rapport à 734 531 euros au 30 juin 2021. 

Dettes à un an au plus 

Les dettes à un an au plus s’élèvent à un montant total de 622 481 euros au 30 juin 2022 

par rapport à 981 004 euros au 30 juin 2021. 

Elles s’expliquent principalement par : 

• La partie des dettes à plus d’un an échéant avant le 30 juin 2023, précédemment 

évoquées auprès de la Sowalfin et de la Région Wallonne, d’un montant de  

122 055 euros au 30 juin 2022, contre 62 055 euros au 30 juin 2021 ; 

• Des dettes fournisseurs pour un montant de 185 019 euros au 30 juin 2022 

contre 435 782 euros au 30 juin 2021 ; 

• Des dettes fiscales, salariales et sociales pour un montant de 227 934 euros au 

30 juin 2022 contre 140 954 euros au 30 juin 2021 ; 

• Des autres dettes provenant principalement d’avances sur les subventions 

totales accordées par la Région Wallonne pour un total de 87 474 euros au 30 

juin 2022 contre 343 214 euros au 30 juin 2021. 

2.1.3. Analyse du tableau des flux de trésorerie  

Le tableau ci-dessous résume la consommation nette de trésorerie de la Société pour la 

période clôturée le 30 juin 2022 :  

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021 

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 
       

Capacité d’autofinancement avant résultat financier 
et impôts 

-961 357   -869 909   -419 709   

Flux de trésorerie net lié aux activités 
opérationnelles 

-518 023   -339 325   -94 372   

Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d'investissement 

-916 198   -3 094 450   -1 711 042   

Flux de trésorerie nets liés aux activités de 
financement 

263 015   7 767 640   7 527 583   

        

(Diminution) / Augmentation de la trésorerie -2 132 563   3 463 956   5 302 461   

Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture 5 631 418   2 167 461   2 167 461   

Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 3 498 856   5 631 418   7 247 646   
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Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

La capacité d’autofinancement de la Société est négative de 961 357 euros au 30 juin 2022 

(contre -869 909 euros au 31 décembre 2021) du fait notamment des dépenses de la 

Société pour son développement tant clinique, commercial que structurel, tel qu’évoqué 

dans la 2.1.1 Analyse de l’état du résultat global.  

Le 1er semestre 2022 a également été impacté par un besoin de fonds de roulement négatif 

de 518 023 euros contre 339 325 euros au 31 décembre 2021. Ce flux de trésorerie 

opérationnel est expliqué par la nécessité d’un stock important de 252 487 euros au 30 

juin 2022, ainsi que par les subventions et avances récupérables actuelles de la Région 

Wallonne arrivant à leur terme.  

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont représenté un besoin de  

916 198 euros dans le courant du 1er semestre 2022, contre 3 094 450 euros au 

31 décembre 2021 et correspondent à l’acquisition d’immobilisations, essentiellement 

incorporelles, décrites précédemment. 

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont représenté une entrée 

nette de trésorerie de 263 015 euros dans le courant du 1er semestre 2022 contre une 

entrée de 7 767 640 euros sur l’année 2021. La diminution des entrées en trésorerie 

provenant des activités de financement s’explique principalement par : 

• L’absence d’augmentation de capital au 1er semestre 2022, contre la levée de 

capitaux à hauteur de 7 052 506 euros en juin 2021 ; 

• Une diminution des produits des subventions publiques reçues au cours du 

1er semestre 2022 pour un montant de 226 557 euros contre 544 288 euros 

sur l’année 2021 ; 

• Une diminution des dettes à long terme de 60 153 euros, contre  

210 468 euros sur l’année 2021. 

2.1.4. Evolution de l’effectif 

Durant le premier semestre 2022, TheraVet SA emploie 10 employés et 2 cadres à temps 

plein, aucun employé à temps partiels, 10 managers sous contrat de consultance et 1 

intérimaire (se référer à la section 3.8.2 Effectifs en fin de période). 

Au 30 juin 2021, Theravet employait 4.5 employés et 2 cadres à temps plein. 

Au 31 décembre 2022, Theravet employait 11 employés et 2 cadres à temps plein.  

Ceci explique l’augmentation importante des frais de personnel évoqués précédemment. 
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2.2. Etats financiers au 30 juin 2022 

2.2.1. Etats de la situation financière 

BILAN ACTIF (en euro) 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

        

ACTIFS IMMOBILISES 6 018 502   5 295 813 4 138 857   

Frais d'établissement 727 949   818 975 772 728   

Immobilisations incorporelles (ann. I, A) 5 069 952   4 263 509 3 172 196   

Immobilisations corporelles (ann. I, B) 32 195   29 841 26 619   

Terrains et constructions       

Installations, machines et outillage 24 701   20 401 21 738   

Mobilier et matériel roulant 7 493   9 440 4 880   

Location-financement et droits similaires       

Autres immobilisations corporelles       

Immobilisations en cours et acomptes versés       

Immobilisations financières (ann. I, C et II) 188 406   183 489 167 313   

Entreprises liées 176 481   171 564 166 713   

Participations 8 748   8 749 8 749   

Créances 167 732   162 815 15 965   

Autres immobilisations financières 11 925   11 925 600   

Créances et cautionnements en numéraire 11 925   11 925 600   

ACTIFS CIRCULANTS 4 277 963   6 155 650 7 494 949   

Créances à plus d'un an       

Créances commerciales       

Autres créances       

Stocks et commandes en cours d'exécution 252 487   197 330 41 705   

Stocks 252 487   197 330 41 705   

Approvisionnements   25 607   

En-cours de fabrication 68 193   45 576 30 601   

Produits finis 129 009   9 268 5 984   

Marchandises 55 285   116 880 5 120   

Commandes en cours d'exécution    

Créances à un an au plus 502 988   279 243 148 061   

Créances commerciales 85 113   6 916   

Autres créances 417 875   272 327 148 061   

Placements de trésorerie (ann. II) 0    0 0   

Valeurs disponibles 3 498 855   5 631 418 7 247 646   

Comptes de régularisation 23 633   47 659 57 537   

TOTAL DE L'ACTIF 10 296 465   11 451 463 11 633 806   
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BILAN PASSIF (en euro) 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

        

CAPITAUX PROPRES 8 695 623   9 647 627 9 910 008 

Capital (ann. III) 10 172 459   10 172 459 10 172 459 

Capital souscrit 322 394   322 394 322 394 

Capital non appelé 0 0 0 

Primes d'émission 9 850 065   9 850 065 9 850 065 

Plus-values de réévaluation 0 0 0 

Réserves 0 0 0 

Réserve légale       

Réserves indisponibles       

Pour actions propres       

Autres       

Réserves immunisées       

Réserves disponibles       

Bénéfice reporté        

Perte (-) reporté -3 135 228   -1 956 667 -1 386 098 

Subsides en capital 1 658 392   1 431 835 1 123 648 

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 0   0   0   

Provisions pour risques et charges (ann. IV) 0   0   0   

Impôts différés 0   0   0   

DETTES 1 600 842   1 803 836 1 723 797 

Dettes à plus d'un an (ann. V) 969 721   909 568 734 531 

Dettes financières 969 721   909 568 734 531 
Etablissements de crédit, dettes de location-

financement et assimilées 
50 000   

62 500   

Autres emprunts 919 721   847 068 734 531 

Dettes commerciales       

Acomptes reçus sur commandes       

Autres dettes       

Dettes à un an au plus (ann. V) 622 481   884 468 981 004 

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 122 055   92 055 62 055 

Dettes financières       

Etablissements de crédit       

Autres emprunts       

Dettes commerciales 185 019   540 165 435 782 

Fournisseurs 185 019   540 165 435 782 

Effets à payer       

Acomptes reçus sur commandes       

Dettes fiscales, salariales et sociales 227 933   173 004 140 954 

Impôts   16 674 3 609 

Rémunérations et charges sociales 227 933   156 330 137 345 

Autres dettes 87 474   79 245 342 214 

Comptes de régularisation 8 640   9 800 8 262 

TOTAL DU PASSIF 10 296 464   11 451 463 11 633 806 
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2.2.2. Etat du résultat global 

COMPTE DE RESULTATS 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021  

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

    
Ventes et prestations 1 200 810 2 193 738 1 067 380 

Chiffre d’affaires  42 753 12 348  1 943 

Variation des En-cours de fabrication, produits finis et 
commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)(+)/(-)  142 359 54 843  36 585 

Production immobilisée   870 044 1 930 219  913 804 

Autres produits d'exploitation   145 654 196 327  115 048 

Charges d’exploitation non récurrentes       

Coût des ventes et des prestations 2 416 708 3 922 649 2 045 837 

Approvisionnements et marchandises  259 344 63 972  25 861 

Achats  172 142 206 459  30 981 

Stocks : réduction (augmentation)(+)/(-)  87 202 -142 487 - 5 120 

Services et biens divers  1 350 795 2 536 995 1 337 421 

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)  611 756 762 085  345 615 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles   193 509 558 294  336 472 

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 
d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) 
(+)/(-)       

Provisions pour risques et charges : dotation (utilisations 
et reprises) (+)/(-)       

Autres charges d'exploitation 1 304 1 303   468 

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de 
restructuration 

  
  

  

Charges d’exploitation non récurrentes      

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) -1 215 898 -1 728 912 - 978 458 

     

COMPTE DE RESULTATS 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021  

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

    
Produits financiers  68 468 310 197  226 907 

Produits financiers récurrents  68 468 310 197  226 907 

Produits des immobilisations financières  4 917 9 481  4 630 

Autres produits financiers  63 551 300 716  222 277 

Produits financiers non récurrents       

Charges financières  31 131 49 109  18 731 

Charges financières récurrentes  31 131 49 109  18 731 

Charges des dettes  17 149 26 452  12 447 

Autres charges financières  13 982 22. 57  6 284 

Charges financières non récurrentes       

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts (+)/(-) -1 178 561 -1 467 824 - 770 282 

Prélèvement sur les impôts différés       

Transfert aux impôts différés       

Impôts sur le résultat (+)/(-)   -126 974   

Impôts   2 596   

Régularisation d’impôts et reprise de provisions fiscales   129 570   

Bénéfice (Perte) de l’exercice (+)/(-) -1 178 561 -1 340 850 - 770 282 

Prélèvement sur les réserves immunisées       

Transfert aux réserves immunisées       

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+)/(-) -1 178 561 -1 340 850 - 770 282 
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3. Notes relatives aux comptes semestriels 2022 

3.1. Information générale relative à la Société 

TheraVet SA est une Société biotechnologique vétérinaire focalisée sur le développement 

de traitements innovants ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des 

animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires.  

TheraVet SA est au stade commercial pour la ligne de produits BIOCERA-VET® et au stade 

clinique pour la ligne de produits VISCO-VET®.  

TheraVet SA a été constituée le 21 novembre 2017 sous le nom « BoneVet ». TheraVet est 

une Société anonyme de droit belge. Son siège social est établi au Biopark Charleroi 

Brussels South, Biotech 3, 32/1 Avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies, Belgique (numéro 

d’entreprise 0684.906.013).  

Les actions ordinaires de la Société sont cotées sur les marchés Euronext Growth® Paris 

et Bruxelles.  

La Société détient à 100% une filiale localisée aux Etats-Unis (TheraVet USA, Inc.).  

3.2. Base de préparation de l’établissement des comptes et résumé des 

principales règles d’évaluation 

Les états financiers de la Société pour la période de 6 mois se clôturant au 30 juin 2022 

(la « période ») comprennent TheraVet SA et sa filiale. Les principales règles d’évaluation 

utilisées pour la préparation de ces états financiers sont décrites ci-dessous. 

3.3. Base de préparation 

Les comptes sociaux de la Société sont établis conformément aux règles et principes 

comptables généralement admis en Belgique (norme comptable Belge BEGAAP).  

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses suivantes : 

• continuité de l’exploitation ; 

• permanence des méthodes et ; 

• indépendance des exercices. 

Sauf mention contraire, les règles d’évaluation ont été appliquées de manière constante 

pour tous les exercices. Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf 

indication contraire. L’euro est également la monnaie fonctionnelle de la Société.  
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Continuité d’exploitation  

Les états financiers ont été établis sur base de la continuité de l’exploitation 

conformément aux principaux principes comptables énoncés ci-dessous.  

A la clôture de la période, les capitaux propres de la société sont restés au-dessus du 

capital social. 

La perte comptable actuelle est due aux frais fixes liés à la gestion de la société, aux frais 

de développement des projets VISCO-VET® et BIOCERA-VET® non couverts par une 

subvention. La trésorerie prévue a permis de couvrir ces coûts.  

Sur la base du périmètre actuel de ses activités et des meilleures estimations de la 

consommation de trésorerie sur la période de 6 mois à venir, des revenus et des 

subventions ainsi que l’absence significative d’impact de la situation politique sur ses 

activités, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 30 juin 

2022 devraient être suffisants pour financer ses opérations au second trimestre 2024.   

Aussi, compte tenu des progrès significatifs de la Société dans ses programmes et 

principalement de la commercialisation de la gamme BIOCERA-VET®, le Conseil 

d'Administration estime qu'il est approprié de préparer les états financiers de la société 

selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation. 
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Règles d’évaluation 

Principes généraux 

Les règles d’évaluation et méthodes de calculs sont établies conformément à l’arrêté royal 

du 29 avril 2019 portant sur l’exécution du Code des Sociétés et des Associations.  

Les règles comptables et méthodes de calculs retenus pour la préparation des états 

financiers intermédiaires sont identiques à ceux appliqués dans les états financiers de la 

Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. L’intégralité des règles d’évaluation sont 

détaillées en section 5.3 « Base de préparation » du Rapport Annuel 2021 publié en date 

du 6 avril 2022 dans le Rapport Annuel 2021. Le Rapport Annuel 2021 est disponible sur 

le site internet de la Société dans la rubrique Documentation/Rapports Financiers et 

accessible via le lien suivant : 

https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers.  

3.4. Information sur les secteurs opérationnels 

Le Groupe ne fait pas la distinction entre différents secteurs opérationnels, ni sur une base 

commerciale, ni sur une base géographique, conformément au reporting interne fourni au 

principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel est le Conseil 

d'Administration de la Société. 

3.5. Faits caractéristiques de la période 

L’activité de la Société est consacrée au développement de 2 gammes produits, BIOCERA-

VET® et VISCO-VET® dédiés aux traitements ostéoarticulaires chez les animaux de 

compagnie.  Au cours de cette période, la Société a concentré son activité sur les 

lancements commerciaux de la gamme complète des produits BIOCERA-VET® en 

Belgique, France, Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande. Aussi, afin de 

supporter ces lancements, la Société a travaillé avec succès à la mise en place de 

partenariat de distribution dans les pays précédemment cités.  

Par ailleurs, la Société a continué son travail sur l’étude pivot européenne évaluant VISCO-

VET dans l’arthrose avec la mise en place de l’étude en Pologne et au Portugal.  

3.6. Evènements significatifs postérieurs au 30 juin 2022 

Au niveau financier, la Société a reçu l’accord de la Région Wallonne sur le soutien de 2 

projets soumis à l’évaluation au cours de la période (à date de la publication de ce Rapport, 

la préparation des conventions entre les parties est en cours).   

Au total, les 2 projets de la société seront supportés à hauteur d’un total de 2 491 745 

euros dont 1 029 054 euros sous forme de subvention et 1 462 691 euros sous forme 

d’avance récupérable.  Ces subsides octroyés couvrent des activités ayant été initiées 

durant la période et ont donc été pris en compte dans la clôture de la période.  

https://www.theravet-finances.com/documentation/rapports-financiers
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Aucun autre fait survenu postérieurement à la date de clôture de la période n’est 

susceptible d’altérer la présentation ou l’évaluation des comptes tels qu’ils ont été arrêtés 

par le conseil d’administration en date du 08 septembre 2022. 

 

3.7. Compléments d’informations relatifs au bilan  

Etat des dettes et comptes de régularisation du passif 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

    
 
Ventilation des dettes à l’origine à plus d’un an, en fonction 
de leur durée 
résiduelle 

1 091 776   1 001 623   796 586   

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 122 055   92 055        62 055   

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir 418 461   448 159     299 213   

Dettes ayant plus de 5 ans à courir 551 261   461 409     435 318   

       

Dettes Commerciales 185 019   540 165   435 782   

Dettes fiscales, salariales et sociales 227 934   173 004   140 954   

Impôts (rubriques 450/3 et 178/09 du passif)       

Dettes fiscales échues       

Dettes fiscales non échues 0   16 674   3609 

Dettes fiscales estimées       

Rémunérations et charges sociales (rubriques        

454/9 et 178/9 du passif)       

Dettes échues envers l’Office National de     
Sécurité Sociale     

Autres dettes salariales et sociales 227 934   156 330   137 345   

        

Autres dettes 87 474   79 245   342 214   

COMPTES DE RÉGULARISATION       
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci 
représente un montant important 8 640   9 800  8 262 

Intérêts de crédits 8 561   8 887   8 262  

Charges à imputer  79   913    0 

 

Etat du capital et structure de l’actionnariat 

Composition du capital social 

A la date du 30 juin 2022, le capital de la Société s’élève à 322 393,60 €, représenté par  

3 223 936 actions ordinaires sans valeur nominale.  
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Tableau des variations des capitaux propres 

Var. des capitaux propres Capital Primes 
émission 

Réserves Résultat 
reporté 

Résultat Subsides 
en 

capital 

Cap 
propres 

Capitaux propres 
31/12/2020 

248 930 2 871 023 0 -227 354 -388 463 887 574 3 391 683 

Augmentation de capital 73 464 6 979 042           

Affectation du résultat N-1       -388 463 388 463     

Résultat N-1         -770 281     

Augmentation (Diminution) 
subside en capital 

          236 101   

Capitaux propres 
30/06/2021 

322 394 9 850 065 0 -615 817 -770 281 1 123 648 9 910 008 

Augmentation de capital        

Affectation du résultat N-1        

Résultat N-1     -570 569   

Augmentation (Diminution) 
subside en capital 

     308 187  

Capitaux propres 
31/12/2021 

322 394 9 850 065 0 -615 817 -1 340 850 1 431 835 9 647 627 

Augmentation de capital        

Affectation du résultat N-1    -1 340 850 1 340 850   

Résultat N-1     -1 178 561   

Augmentation (Diminution) 
subside en capital 

     226 557  

Capitaux propres 
30/06/2022 

322 394 9 850 065 0 -1 956 667 -1 178 561 1 658 392 8 695 623 

 

Stock-options 

En date du 19 mai 2020, l’Assemblée Générale de la Société a décidé de procéder à 

l’émission de 12 574 droits de souscription (warrants), appelés à être attribués dans le 

cadre de plans d’intéressement au capital. Ces warrants ont été attribués et donnent droit 

à termes, en fonction de l’atteinte de critères de performance, à souscrire jusqu’à 125 740 

actions nouvelles, au prix unitaire de 16,40€, soit 1,64€ par action. Aucun de ces warrants 

n’a été exercé à la clôture de la période.  

En date du 3 mai 2021, TheraVet a émis 150 000 warrants supplémentaires permettant 

à leurs détenteurs d’acquérir 150 000 actions ordinaires nouvelles. Sur ces 150 000 

warrants, 12 990 ont été attribués, de sorte que 137 010 warrants peuvent encore être 

attribués par décision du conseil d’administration. Parmi ces 12 990 warrants, 10 500 ont 

été attribués avec un prix d’émission de 5,29€ et 2 490 ont été attribués avec un prix 

d’émission de 5,17€. 
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3.8. Autres informations 

3.8.1. Tableau des flux de trésorerie 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
30.06.2022 

6 mois 
31.12.2021 

12 mois 
30.06.2021 

6 mois 

        

FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX ACTIVITES 
OPERATIONELLES 

      

Résultat de l'exercice  -1 215 898 -1 728 912 -978 458 

Réconciliation du résultat net et de la trésorerie 
utilisée pour les activités opérationnelles : 

      

Amortissements et dépréciations 193 509 558 294 336 472 

Amortissements subsides en capital  61 032 300 709 222 277  

Charges calculées liées aux paiements en actions  0 0 0 

Autres éléments exclus de la trésorerie  0 0 0 

Engagement de retraite  0 0 0 
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et 
impôt 

 -961 357 -869 908 -419 709 

Stock et en-cours -55 157   -197 330 -41 705 

Autres créances -199 719   -16 479 -22 149 

Fournisseurs -355 146   255 068 150 685 

Autres passifs courants 91 999   -380 584 -181 203 

Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles  -518 023 -339 325 -94 372 

        

FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX ACTIVITES 
D'INVESTISSEMENT 

      

Acquisition d'immobilisation corporelles -5 725   -9 972 -3 994 

Acquisitions d'immobilisation incorporelles -905 556   -3 063 672 -1 707 047 

Acquisitions d'immobilisation financières -4 917   -20 806 0 

Cessions d'immobilisations 0   0 0 

Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d'investissement 

-916 198   -3 094 450 -1 711 042 

        

FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX ACTIVITES DE 
FINANCEMENT 

      

Augmentation (diminution) Emprunt obligataire 
convertible en actions 

0   0 0 

Augmentation (diminution) des dettes à long terme 60 153   210 468 35 431 

Intérêts perçus et payés -6 351   -12 518 -5 783 

Autres charges financières -17 344   -27 104 -8 317 

Subsides en capital 226 557   544 288 236 101 

Augmentation des créances à long terme 0   0 -4 630 

Augmentation de capital 0   7 052 506 7 052 506 

Flux de trésorerie nets liés aux activités de 
financement 

263 015   7 767 640 7 527 583 

        
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie -2 132 563   3 463 956 5 302 461 

Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture 5 631 418   2 167 461 2 167 461 

Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 3 498 856   5 631 418 7 247 646 
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3.8.2. Effectifs en fin de période 

 

Personnel salarié 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

Cadres 2 2 2 

Employés 10 11 4.5 

Total 12 13 6.5 
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PERSONNE DE CONTACT 

 

Enrico Bastianelli  

Chief Executive Officer 

Email : investors@thera.vet 

 

THERAVET SA 

Biotech 3 

Avenue Jean Mermoz 32/1 

6041 Gosselies 

Belgique 

Tel : +32 71 96 00 43 

BCE :  BE0684.906.013 

E-mail : info@thera.vet 

Website : www.thera.vet 
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THERAVET ET LA BOURSE 

La Société est listée sur Euronext Growth 

Paris et Bruxelles depuis juin 2021 

Mnemo: ALVET 

ISIN : BE0974387194 

PEA and PEA PME Eligible 

Total des actions : 3,223,936 

(à partir du 17 juin 2021) 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR : 

www.thera.vet 

PLUS D’INFORMATIONS 

INVESTISSEURS SUR : 

https://www.theravet-finances.com/ 

CONTACT: 

investors@thera.vet 

 

 

mailto:investors@thera.vet

