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REMARQUES GENERALES
Définition
Dans le présent document d’information, et sauf indication contraire :
▪

les termes « TheraVet » ou la « Société » désignent la société TheraVet, société anonyme de droit
belge au capital de 248.930 euros enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0684.906.013 (RPM Charleroi) et dont le siège social est sis rue d’Edimbourg 11 – Boîte B
- 6040 Jumet – Belgique ;

▪

le terme « Groupe » désigne la Société et sa filiale TheraVet USA Inc., corporation de l’état du
Delaware au capital social de 10.000 dollars américains immatriculée sous le numéro 83-3432420
et dont le siège social est situé Corporation Trust Center, 1209 Orange street, Wilmington, New
Castly Country, Delaware 19801, USA (« TheraVet USA ») ;

▪

le terme « Document d’Information » désigne le présent document d’information ayant fait l’objet
d’un examen par EURONEXT.

Avertissement
Informations sur le marché et la concurrence
Le Document d’Information contient, notamment au chapitre 5 « Aperçu des activités » des informations
relatives aux activités du Groupe ainsi qu’aux marchés sur lesquels celui-ci opère et à sa position
concurrentielle. Ces informations proviennent d’études réalisées soit par des sources internes soit par
des sources externes (par exemple, publications du secteur, études spécialisées, informations publiées
par des sociétés d’études de marché, rapports d’analystes). Le Groupe estime que ces informations
donnent à ce jour une image fidèle de ses marchés de référence et de son positionnement concurrentiel
sur ces marchés. Toutefois, ces informations n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et le
Groupe ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou
calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats.
Informations prospectives
Le Document d’Information contient des indications sur les perspectives et axes de développement de
du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de
termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour
objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « croire », « souhaiter »,
« pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou
terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont
mentionnées dans différents paragraphes du Document d’Information et contiennent des données
relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, les marchés dans
lesquels il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses
prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le Document d’Information sont données
uniquement à la date du Document d’Information. Le Groupe opère dans un environnement
concurrentiel et en constante évolution. Il ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle
mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé
qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. Le Groupe ne
prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles
6

elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs
de risques » du Document d’Information avant de prendre toute décision d’investissement. La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les
activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres risques,
non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, à la date du Document
d’Information, pourraient également avoir un effet défavorable significatif.
Arrondis
Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et
pourcentages présentés dans le Document d’Information ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les
totaux présentés dans le Document d’Information peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été
obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées.
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RÉSUMÉ DU DOCUMENT D’INFORMATION
Avertissement
Avertissement au
lecteur

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Document
d’Information. Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées
doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d’Information.
Emetteur

Dénomination sociale
et nom commercial
Siège social / Forme
juridique / Droit
applicable / Pays
d’origine
Nature des
opérations et
principales activités

Axes de
développement de la
Société

Description de la
Société
Actionnariat

TheraVet (la « Société » ou l’« Emetteur »))
- Siège social : rue d’Edimbourg 11 – Boîte B - 6040 Jumet – Belgique
- Forme juridique : société anonyme
- Droit applicable : Droit belge
- Pays d’origine : Royaume de Belgique
Créée en 2017, TheraVet est une société de biotechnologie qui a pour mission
d’apporter à la médecine vétérinaire des innovations de haut niveau pour le
traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie. La Société
développe deux lignes de produits : BioceraVet, un dispositif médical à
destination des chirurgies osseuses des chiens, des chats et des chevaux et
ViscoVet, un gel visco-régénérant pour le traitement de l’arthrose du chien.
Afin de démontrer l’efficacité de ses produits et obtenir, le cas échéant, les
autorisations nécessaires de mise sur le marché, la Société a réalisé et réalise de
nombreuses études cliniques et bénéficie du soutien d’un réseau de key opinion
leaders de premier plan.
La Société a lancé, au cours du 1er semestre 2021, la commercialisation en
Belgique de son premier produit, BioceraVet, un substitut osseux synthétique
(élaboré à partir de phosphate de calcium), injectable et autodurcissant pour les
interventions de chirurgie orthopédique des animaux de compagnie telles que les
fractures des membres et, plus largement, toute chirurgie pour lesquels un substitut
osseux peut être utilisé ainsi que pour le traitement palliatif de l’ostéosarcome (le
cancer des os le plus fréquent chez le chien). Au cours des prochains mois, la
Société déploiera ce produit sur différentes zones géographiques en Europe
(France et Pays-Bas puis Allemagne et Royaume-Uni, notamment) ainsi qu’en
Amérique du nord. Ce développement commercial s’appuiera sur les forces
commerciales propres de la Société ainsi que sur des partenaires de distribution
reconnus.
La Société dispose également d’une deuxième ligne de produits, ViscoVet, un gel
visco-régénérant à base d’acide hyaluronique, de plasma canin et d’une molécule
aux propriétés anti-inflammatoires, conçu pour le traitement de l’arthrose ou la
prévention de la rupture du ligament croisé antérieur chez le chien. Ce candidatmédicament est actuellement en phase d’études cliniques et pourrait obtenir les
autorisations réglementaires en Europe et aux Etats-Unis préalables à sa
commercialisation à horizon 2024.
A la date du Document d’Information, TheraVet détient à 100% une filiale basée
aux Etats-Unis : TheraVet USA Inc.
Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la
Société :
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Actionnaires

M. Enrico Bastianelli

585.360

23,52%

585.360

22,38%

Glob-Co SRL1
Sous-total M. Enrico
Bastianelli
Mme Julie Winand
Mme Sabrina Ena
Sous-total Managers
Theodorus III
Innovation Fund
Luxembourg
Développement Europe 2
Financière Spin-Off
Luxembourgeoise
Autres actionnaires
Total

62.500

2,51%

62.500

2,39%

647.860

26,03%

647.860

24,77%

457.310
457.310

18,37%
18,37%

62.870
62.870
125.740
457.310
457.310

2,40%
2,40%
4,81%
17,49%
17,49%

365.850

14,70%

365.850

13,99%

365.850

14,70%

365.850

13,99%

195.120
2.489.300

7,84%
100,00%

195.120
2.615.040

7,46%
100,00%

1

Informations
financières
historiques
sélectionnées

Répartition du capital et Répartition du capital et des
des droits de vote sur une
droits de vote
base non diluée
sur une base diluée
Nombre
% du capital
Nombre
% du capital
d’actions et et droits de
d’actions et et droits de
droits de vote
vote
droits de vote
vote

Glob-Co SRL est une société de droit belge détenue à hauteur de 100% par M. Enrico Bastianelli

Informations financières auditées des comptes sociaux annuels de TheraVet pour
les exercices clos au 31 décembre 2020 et 2019 (en normes comptables belges) :

Chiffres d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net

31/12/2020
(12 mois)
0
-401.200,13
12.246,80
-388.463,33

31/12/2019
(12 mois)
0
-95.325,33
-3.100,30
-98.932,84

Actif immobilisé
Capitaux propres
Emprunts et dettes financières
Trésorerie
Trésorerie nette

2.759.656,74
3.391.683,05
699.100,09
2.167.461,12
1.468.361,03

1.541.631,28
1.249.942,50
349.242,76
81.428,85
267.813,91

(en euros)

La situation des capitaux propres et de l’endettement financier net de la Société
étable au 31 mars 2021 est présentée ci-après :
Capitaux propres et endettement (en euros / non audité)

31 mars 2021

Total des dettes courantes (y compris la fraction courante des
dettes non courantes)

665.904,09 €

- cautionnées

0€

- garanties

0€

- non cautionnées / non garanties

665.904,09 €

Total des dettes non courantes (à l’exclusion de la fraction
courante des dettes non courantes)

718.470,35 €
0€

- cautionnées
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0€

- garanties
- non cautionnées / non garanties

718.470,35 €
3.201.237,99 €

Capitaux propres
- Capital social

248.930,00 €

- Réserve légale

0

- Autres réserves

-932.888,56 €

- Subsides en capital

1.014.173,65 €

Total

4.593.816,81 €

Endettement net de la Société (en milliers d’euros / non
audité)
A - Trésorerie

31 mars 2021
1.366.553,79 €

B - Équivalent de trésorerie

0

C - Titres de placement

0

D - Liquidité (A + B + C)

1.366.553,79 €

E - Dettes financières courantes (y compris les instruments
obligataires, mais à l’exclusion de la fraction courante des dettes
financières non courantes)

630.904,09 €

F - Fraction courante des dettes financières non courantes

35.000,00 €

G - Endettement financier courant (E + F)

665.904,09 €

H - Endettement financier courant net (G - D)

-700.649,70 €

I - Endettement financier non courant (à l’exclusion de la
fraction courante et des instruments obligataires)

718.470,35 €

J - Instruments de dette

0€

K - Fournisseurs et autres créditeurs non courants

0€

L - Endettement financier non courant (I + J + K)

718.470,35 €

M - Endettement financier total (H + L)

17.820,65 €

Informations
financières pro
forma

Sans objet

Prévision ou
estimation du
bénéfice

Sans objet

Valeurs mobilières
Nature, catégorie et
numéro
d’identification des
actions émises et
admises aux
négociations

Les titres de la Société dont l’admission sur les marchés Euronext Growth Paris
et Euronext Growth Bruxelles est demandée sont :
- l’ensemble des 2.489.300 actions ordinaires de même catégorie composant le
capital social d’un montant de 248.930,00 euros, sans désignation de valeur
nominale, et représentant chacune 1/2.489.300ème du capital social de
l’Emetteur intégralement souscrites et entièrement libérées provenant de la
conversion de plein droit des 647.860 actions de classe A, des 1.646.320
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actions de classe B et des 195.120 actions de classe C en actions ordinaires,
concomitamment à la date de première cotation des actions de la Société sur
les marchés Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles (les
« Actions Existantes ») ;
- un maximum de 625.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant être
porté à un maximum de 718.750 actions nouvelles en cas d’exercice en
totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») et
porté à un maximum de 826.562 actions nouvelles en cas d’exercice en
totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles
Supplémentaires » et, avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même
catégorie.
- Code ISIN : BE0974387194
- Mnémonique : ALVET
- ICB Classification : 20103015 - Pharmaceuticals
- Lieux de cotation : Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles
- LEI : 984500804EBR3F1EFF71
Les actions de la Société peuvent prendre la forme d’actions nominatives ou
dématérialisées.
Les Actions Offertes seront remises sous forme dématérialisée et seront des
actions dématérialisées.
Devise d’émission

Euro

Nombre d’actions
émises

625.000 actions nouvelles pouvant être porté à un maximum de 718.750 actions
nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et à un maximum
de 826.562 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Droits attachés aux
actions

A toutes les Actions Offertes seront associés les droits et avantages qui
caractérisent les autres actions ordinaires de la Société et les Actions Offertes
seront émises avec les coupons n°1 et suivants attachés.
Les Actions Offertes donnent droit à des dividendes, pour autant qu’un dividende
soit déclaré, pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2021.

Restriction imposée à
la libre négociabilité
des actions

Les actions de la Société sont librement cessibles, sous réserve de toutes
restrictions contractuelles, statutaires ou autres imposées aux actionnaires de la
Société par l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 relatif aux Pratiques de Marché
Primaire.

Existence d’une
demande d’admission
à la négociation

L’admission de l’ensemble des actions de la Société est demandée sur les marchés
Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles, systèmes multilatéraux de
négociation organisés (SMNO) par Euronext S.A.
Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un
avis d’Euronext diffusé le 26 mai 2021 selon le calendrier indicatif.
La première cotation des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles devrait avoir lieu le 11 juin 2021. Les
négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 17 juin 2021.
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Politique en matière
de dividendes

Aucun dividende n’a été distribué au cours des 3 derniers exercices.
La Société se positionne en tant que valeur de croissance et n’entend pas, à la date
Document d’Information, adopter une politique de versement de dividendes
réguliers.

Risques
Principaux risques
propres à l’Emetteur
ou à son secteur
d’activité

Un investissement dans les actions TheraVet comprend de nombreux risques et
incertitudes liés aux activités du Groupe pouvant résulter en une perte partielle
ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment :
Risques liés à l’activité :
- Risques liés à l’absence de succès de la commercialisation des produits de la
Société : Le développement de la Société et sa capacité à générer des revenus
dépendront du degré d’acceptation des produits par les vétérinaires, de sa
capacité à enrichir sa gamme et à mettre en place une stratégie marketing et
commerciale en adéquation avec la taille et la segmentation des différents
marchés ainsi que de la concurrence.
- Risques liés à la réalisation d’études cliniques et d’études clinicoéconomiques : Tout échec lors d’une des différentes phases d’essai clinique
ou d’études clinico-économiques pourrait retarder le développement et la
commercialisation des produits de la Société voire entraîner l’arrêt du
développement de ces derniers.
Risques réglementaires et juridiques :
-

Risques liés à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché : un retard ou
un échec dans l’obtention d’une autorisation réglementaire pour ViscoVet
pourrait aboutir à une perte des coûts de développement engagés, de la valeur
de marché du produit et de la propriété intellectuelle, à des coûts additionnels
de redéveloppement et à une incapacité à commercialiser le produit à plus ou
moins grande échelle

-

Risques liés aux droits de propriété intellectuelle détenus ou exploités par la
Société : le succès commercial de la Société reposera sur sa capacité à
obtenir, maintenir en vigueur et faire respecter la protection de ces
innovations par des brevets, et à assurer, contre les tiers, la protection de ses
droits en matière de brevets, marques et demandes y afférentes en Europe et
aux Etats-Unis notamment.

-

Risques liés à la détermination du prix des produits de la Société : Les
performances commerciales dépendront, en partie, de la capacité de la
Société à fixer le prix de vente souhaité auprès des vétérinaires de telle façon
que le coût global de l’opération à charge pour les propriétaires d’animaux
n’obère pas son succès commercial.

-

Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de la Société du fait des
produits et risque de réputation : la responsabilité produit de la Société
pourrait être mise en cause en cas d'apparition d'effets secondaires
indésirables de ses produits.

Risques liés à l’organisation et au fonctionnement de la Société :
-

Risques liés à l’industrialisation des produits : le processus de fabrication des
différents produits de la Société est intégralement externalisé et la Société est
dépendante de certains fournisseurs notamment en ce qui concerne son
ciment phosphocalcique injectable et le plasma canin
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-

Risques liés au maintien et à la bonne exécution des accords conclus avec des
partenaires existants ou futurs : la Société dépend de partenariats pour assurer
le développement et la commercialisation de ses produits

-

Risques liés à la dépendance à l’égard du personnel qualifié et des dirigeants
clés : le succès actuel et futur de la Société dépend largement du travail ainsi
que de l’expertise de ses cadres dirigeants et de son personnel clé

Risques liés à la Covid-19 :
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dont l’ampleur à moyen et long
terme et l’évolution peuvent difficilement être anticipés pourrait avoir des
conséquences sur les activités de la Société en raison des mesures restrictives
portant sur la circulation des personnes et l’interruption ou la limitation de
certaines activités humaines et industrielles (retards de réception des matières
premières, des autorisations réglementaires, de la conduite des études cliniques,
interruption du suivi des animaux pour les études, difficultés pour contacter des
partenaires et clients).
Risques financiers :

Principaux risques
propres aux actions
de l’Emetteur

-

Risques liés aux pertes historiques et aux pertes futures : La Société pourrait
connaitre de nouvelles pertes opérationnelles plus importantes que par le
passé au cours des prochaines années et continuer à générer des pertes.

-

Risques de liquidité : la Société peut financer son développement jusqu’en
janvier 2022 sur la base de sa trésorerie actuelle.

-

Risques liés à l’accès à des aides et financements publics : la Société pourrait
ne pas arriver à obtenir de nouvelles aides ou subventions publics pour
accélérer son développement.

-

Risques de dilution : la Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou
l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès
au capital qui pourraient entraîner une dilution pour les actionnaires.

-

Risques à lé défaillance ou à la hausse des coûts des couvertures d’assurance :
la survenance d’effets secondaires ou d’interactions inattendues pouvant
entraîner des poursuites judiciaires et des litiges relatifs à sa propriété
intellectuelle pourraient entraîner la mise en jeu de sa responsabilité pour des
dommages non couverts ou dépassant les montants de garantie prévus par ses
polices d’assurance. La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en
mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, à tout moment, des
couvertures d’assurances à un coût acceptable.

Les principaux risques liés aux actions de la Société et à l’Offre figurent ci-après :
- Les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché financier
et sont soumises aux fluctuations de marché ;
- Le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une
volatilité importante ;
- La cession d’un nombre important d’actions de la Société pourrait avoir un
impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société ;
- L’insuffisance des souscriptions (moins de 66% du montant de
l’augmentation de capital pourrait entrainer l’annulation de l’Offre ;
- La Société n’entend pas adopter une politique de versement de dividendes
réguliers compte tenu de son stade de développement ;
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-

-

L’exercice des outils d’intéressement donnant accès au capital, ainsi que
toutes attributions ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution pour les
actionnaires ;
Toute augmentation de capital future par la Société pourrait avoir un effet
négatif sur le cours de bourse de la Société ;
Les actions de la Société n’étant pas admises à la cotation sur un marché
réglementé, les investisseurs ne bénéficieront pas de garanties associées aux
marchés réglementés.

De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix
de marché des actions de la Société.
Offre
Montant total du
produit de l’émission
et estimation des
dépenses totales liées
à l’émission

Sur la base d’une émission de 625.000 actions nouvelles à un prix de 9,60 euros
par action (le « Prix de l’Offre ») :
- le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera d’environ 6,0 millions
d’euros pouvant être porté à environ 6,9 millions d’euros en cas de l’exercice
en totalité de la Clause d’Extension et environ 7,9 millions d’euros en cas
d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation ;
- le produit net de l’émission d’actions nouvelles est estimé à environ 5,2
millions d’euros pouvant être porté à environ 6,1 millions d’euros en cas
d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et environ 7,0 millions d’euros
en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et de l’Option de
Surallocation.
En cas de limitation de l’Offre à 66% du montant de l’augmentation de capital
envisagée (sur la base du Prix de l’Offre, soit 9,60 euros), le produit brut et le
produit net de l’Offre seront respectivement d’environ 4,0 millions d’euros et 3,3
millions d’euros.
Les dépenses liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 780
milliers d’euros, en l’absence d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation (sur la base du Prix de l’Offre).

Raisons de l’offre et
utilisation prévue du
produit de celle-ci

L’Offre et l’admission des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth
Paris et Bruxelles sont destinés à fournir à la Société les moyens supplémentaires
pour financer son activité et son développement. Ainsi, le produit net de l’Offre
serait utilisé selon la répartition suivante :
- le lancement commercial de BioceraVet en Europe à hauteur de 10%
- la préparation et le lancement commercial de BioceraVet aux Etats-Unis
d’Amérique à hauteur de 10%
- la finalisation du développement et l’enregistrement de ViscoVet en
Europe à hauteur de 15%
- la finalisation du développement et l’enregistrement du ViscoVet aux
Etats-Unis d’Amérique à hauteur de 15%
- le lancement commercial du ViscoVet en Europe et Aux Etats-Unis à
hauteur de 20%
- les dépenses générales et administratives à hauteur de 30%
En cas de limitation de l’Offre à hauteur de 66% du montant de l’augmentation
de capital envisagée, la Société :
- le lancement commercial de BioceraVet en Europe à hauteur de 15% ;
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la préparation et le lancement commercial de BioceraVet aux Etats-Unis
d’Amérique à hauteur de 15% ;
- la finalisation du développement et l’enregistrement de ViscoVet en
Europe à hauteur de 25% ; et,
- les dépenses générales et administratives à hauteur de 45%.
L’Offre et l’admission des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles permettront également à la Société d’accroître
sa notoriété auprès de partenaires d’affaires potentiels et plus généralement, sur
l’ensemble des marchés géographiques privilégiés pour son développement.
-

Modalités et
conditions de l’offre

Nature et nombre des titres offerts dont l’admission est demandée
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires sans désignation de valeur
nominale, à libérer intégralement, et de même catégorie que les Actions
Existantes. Elles seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes.
Les titres de la Société dont l’admission sur les marchés Euronext Growth Paris
et Euronext Growth Bruxelles est demandée sont :
- l’intégralité des actions ordinaires composant le capital social, soit 2.489.300
Actions Existantes ;
- un maximum de 826.562 Actions Offertes en cas d’exercice en totalité de la
Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Clause d’Extension
En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Nouvelles
pourra, en accord avec le Chef de File - Teneur de Livre, être augmenté de 15%,
soit un maximum de 93.750 actions nouvelles (la « Clause d’Extension »).
Option de Surallocation
La Société consentira au Chef de File - Teneur de Livre une option de
surallocation par laquelle elle s’engage à émettre, s’il le lui demande, un
maximum de 107.812 Actions Nouvelles Supplémentaires, dans la limite globale
de 15% des Actions Nouvelles (l’« Option de Surallocation »). L’Option de
Surallocation sera exerçable par SwissLife Banque Privée, agissant en son nom et
pour son compte du 11 juin au 9 juillet 2021.
Structure de l’Offre
Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une
offre globale (l’« Offre »), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix
ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à
Prix Ferme » ou l’ « OPF »), étant précisé que :
o les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres
demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 450 actions
incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 450 actions) ;
o les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par
rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne
pourraient pas être entièrement satisfaits ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs
institutionnels en France, en Belgique et dans certains pays (à l’exception
notamment, des États-Unis d’Amérique) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ferme en France le permet,
le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’offre
à prix ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles. Si la
demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ferme en France est inférieure à
10% des Actions Nouvelles, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres
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émis dans le cadre de l’offre à prix ferme en France satisfera 100% de la demande
exprimée. L’offre à prix ferme en France sera centralisée par Euronext Paris
conformément à la réglementation en vigueur en France.
Le nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté ou
diminué.
Révocation des ordres
Les ordres de souscription reçus passés par les particuliers par Internet dans le
cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture des souscriptions
par Internet à l’OPF (le 10 juin 2021 à 20h00 (heure de Paris)). Il appartient aux
investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les
ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou
bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par
Internet.
Date de jouissance
Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires, seront
assimilables dès leur émission aux Actions Existantes. Elles donneront droit à tout
dividende distribué par la Société à compter de leur date d’émission.
Garantie
Néant.
Calendrier indicatif de l’opération :
19 mai
2021

Conseil d’administration d’Euronext S.A. validant le projet
d’admission sur Euronext Growth Paris et Euronext Growth
Bruxelles

26 mai
2021

Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
Avis Euronext relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du
Document d’Information
Ouverture de l’OPF et du Placement Global

10 juin
2021

Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les
souscriptions aux guichets et à 20 h (heure de Paris) pour celles
par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

11 juin
2021

Fixation du montant de l’Offre et exercice éventuel de la Clause
d’Extension
Avis Euronext relatif au résultat de l’OPF et du Placement Global
Communiqué de presse indiquant le résultat de l’OPF et du
Placement Global
Début de la période de stabilisation éventuelle

15 juin
2021

Règlement des actions dans le cadre de l’OPF et du Placement
Global
Réception des fonds sur le compte bloqué de la Société

16 juin
2021

Constatation par un administrateur devant notaire de la réalisation
de l’Offre et émission des nouvelles actions
Remise du certificat du notaire instrumentant la constatation
Livraison franco des actions dans le cadre de l’OPF et du
Placement Global
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17 juin
2021

Début des négociations des actions de la Société sur les marchés
Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles

9 juillet
2021

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation par le Chef de
File – Teneur de Livre
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs ordres auprès
d’un intermédiaire financier habilité en France. L’OPF en France sera centralisée
par Euronext Paris.
Les ordres doivent être déposés au plus tard le 10 juin 2021 à 17 heures (heure de
Paris), à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt (étant précisé
toutefois que la durée de l’OPF ne pourra être inférieure à trois jours de bourse).
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global
devront être reçus par le Chef de File - Teneur de Livre au plus tard le 10 juin à
17 heures (heure de Paris) à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt
(étant précisé toutefois que la durée du Placement Global ne pourra être inférieure
à trois jours de bourse).
Chef de File - Teneur de Livre, Listing Sponsor
SwissLife Banque Privée
Engagements de souscription reçus
Le montant total des engagements de souscription reçus s’élève à 1.680.000 euros
soit environ 28% du montant brut de l’Offre (hors Clause d’Extension sur la base
du Prix de l’Offre de 9,60 €).
Stabilisation
Le Chef de File - Teneur de Livre, agissant en qualité d’agent de stabilisation, en
son nom et pour son compte et, pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser
des opérations de stabilisation, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables, du 11 juin au 9 juillet 2021 (inclus).
Intérêt, y compris
intérêt conflictuel,
pouvant influer
sensiblement sur
l’Offre

Le Chef de File - Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou
pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers,
d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires
ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront
recevoir une rémunération.

Nom de la Personne
ou entité offrant de
vendre des valeurs
mobilières et
conventions de
blocage

Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société
Sans objet.
Engagement d’abstention de la Société
Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de livraison,
sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
Engagement de conservation des actionnaires
Conformément à l’article 13 des statuts de la Société, M. Enrico Bastianelli
détenant directement 23,52% du capital et des droits de vote à la date du
Document d’Information ne pourra pas céder les actions qu’il détient pour une
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période de 12 mois à compter de la date d’émission des Actions Nouvelles émises
dans le cadre de l’Offre sauf accord préalable du Listing Sponsor.
Conformément à l’article 13 des statuts de la Société, les autres actionnaires de la
Société détenant ensemble 76,48% du capital et des droits de vote à la date de
publication du Document d’Information ne pourront pas céder les actions qu’ils
détiennent pour une période de 6 mois à compter de la date d’émission des Actions
Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre sauf accord préalable du Listing
Sponsor.
Ces restrictions à la cessibilité ne s’appliquent pas (i) aux cessions à des
successeurs légaux ou à d’autres cessionnaires en cas de décès d’une personne
physique ou en cas de liquidation, de réorganisation, de fusion, de scission, de
cession ou d’apport de branche d’activité ou de cession ou d’apport d’universalité
de ou par une personne morale, (ii) aux cessions à des personnes liées au sens de
l’articles 1:20 du Code des sociétés et des associations du Royaume de Belgique,
ni (iii) aux prêts de titres qui seraient consentis dans le cadre de l’opération d’offre
publique et d’admission à la négociation des actions, pour autant que de tels prêts
aient été approuvés au préalable par la Société. Les actions acquises par les
cessionnaires autorisés visés aux points (i) et (ii) seront frappées d’indisponibilités
dans les conditions prévues par cet article.
Montant et
pourcentage de la
dilution résultant
immédiatement de
l’Offre

Incidence de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote
Sur la base du nombre total d’actions composant le capital de la Société à la date
du Document d’Information, la répartition du capital s’établirait comme suit :
Avant et après l’Offre souscrite à 100% (base non diluée) :
Après émission de 625.000
Actions Nouvelles (soit
100% de l’Offre)(1)

Avant l’Offre
Actionnaires

M. Enrico Bastianelli

Nombre
d’actions et
droits de
vote
585.360

23,52%

Nombre
d’actions et
droits de
vote
596.180

% du capital
et droits de
vote

% du capital
et droits de
vote
19,14%

Glob-Co SRL

62.500

2,51%

62.500

2,01%

Sous-total M. Enrico
Bastianelli

647.860

26,03%

658.680

21,15%

Theodorus III

457.310

18,37%

454.170

14,58%

Innovation Fund

457.310

18,37%

454.170

14,58%

Luxembourg
Développement Europe
2

365.850

14,70%

365.540

11,74%

Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

365.850

14,70%

365.540

11,74%

Autres actionnaires

195.120

7,84%

191.200

6,14%

Public

-

-

625.000

20,07%

TOTAL

2.489.300

100,00%

3.114.300

100,00%

(1) Après prise en compte d’une clause de rééquilibrage entre actionnaires prévue dans le pacte
d’actionnaires.
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Après l’Offre et après exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation et en cas de limitation de l’Offre à 66% (base non diluée)
Après émission de 826.562
Actions Nouvelles en cas
d’exercice de la Clause
d’Extension et de l’Option
de Surallocation(1)

Après émission de 412.500
Actions Nouvelles (soit 66%
de l’Offre) (1)

M. Enrico Bastianelli

Nombre
d’actions et
droits de
vote
596.180

Nombre
d’actions et
droits de
vote
17,98%

Nombre
d’actions et
droits de
vote
596.180

Actionnaires

% du capital
et droits de
vote
20,55%

Glob-Co SRL

62.500

1,88%

62.500

2,15%

Sous-total M. Enrico
Bastianelli

658.680

19,86%

658.680

22,70%

Theodorus III

454.170

13,70%

454.170

15,65%

Innovation Fund

454.170

13,70%

454.170

15,65%

Luxembourg
Développement Europe
2

365.540

11,02%

365.540

12,60%

Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

365.540

11,02%

365.540

12,60%

Autres actionnaires

191.200

5,77%

191.200

6,59%

Public

826.562

24,93%

412.500

14,22%

TOTAL

3.315.862

100,00%

2.901.800

100,00%

(1) Après prise en compte d’une clause de rééquilibrage entre actionnaires prévue dans le pacte
d’actionnaires.

Incidence de l’Offre sur les capitaux propres de la Société (sur la base du
Prix de l’Offre de 9,60 euros)
Sur la base des capitaux propres au 31 mars 2021 et du nombre d’actions
composant le capital de la Société à la date de publication du Document
d’Information, soit 2.489.300 actions, les capitaux propres par action, avant et
après réalisation de l’Offre, s’établiraient comme suit :
Capitaux propres consolidés
au 31 mars 2021
Base non diluée Base diluée (1)
1,29 €
1,30 €

(en euros par action)
Avant émission des Actions Nouvelles
Après émission de 412.500Actions Nouvelles
2,24 €
2,21 €
(soit 66% de l’Offre)
Après émission de 625.000 Actions Nouvelles
2,70 €
2,66 €
(soit 100% de l’Offre)
Après émission de 718.750 Actions Nouvelles
2,89 €
2,84 €
en cas d’exercice de la Clause d’Extension
Après émission de 826.562 Actions Nouvelles
et Actions Nouvelles Supplémentaires en cas
3,09 €
3,03 €
d’exercice intégral de la Clause d’Extension et
de l’Option de Surallocation
(1) en supposant l’exercice intégral des instruments dilutifs attribués à ce jour et pouvant
conduire à la création d’un nombre maximum de 125.740 actions nouvelles.

Incidence de l’Offre sur la participation dans le capital d’un actionnaire
L’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital de la Société d’un
actionnaire qui détiendrait à la date du Document d’Information 1 % du capital
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social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base
du nombre d’actions composant le capital de la Société à la date de publication du
Document d’Information) serait la suivante :
Participation de l’actionnaire en
%
Base non diluée Base diluée (1)
1,00%
0,95%

(en pourcentage)
Avant émission des Actions Nouvelles
Après émission de 412.500 Actions Nouvelles
0,86%
0,82%
(soit 66% de l’Offre)
Après émission de 625.000 Actions Nouvelles
0,80%
0,77%
(soit 100% de l’Offre)
Après émission de 718.750 Actions Nouvelles
0,78%
0,75%
en cas d’exercice de la Clause d’Extension
Après émission de 826.562 Actions Nouvelles
et Actions Nouvelles Supplémentaires en cas
0,75%
0,72%
d’exercice intégral de la Clause d’Extension et
de l’Option de Surallocation
(1) en supposant l’exercice intégral des instruments dilutifs attribués à ce jour et pouvant
conduire à la création d’un nombre maximum de 125.740 actions nouvelles.

Dépenses facturées à
l’investisseur par
l’émetteur

Sans objet.
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PREMIERE PARTIE
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1.

PERSONNES RESPONSABLES
Responsable du Document d’Information

Enrico Bastianelli SRL, représenté par M. Enrico Bastianelli, administrateur délégué de TheraVet
Attestation de la personne responsable
« Je déclare que, à ma connaissance, l’information fournie dans le présent Document d’Information est
juste et que, à ma connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet d’omission substantielle
et comprend toute l’information pertinente. »
Fait à Jumet,
le 25 mai 2021

Enrico Bastianelli SRL
Représentée par Enrico Bastianelli,
Administrateur délégué

Responsable de l’information financière
Enrico Bastianelli SRL, représenté par M. Enrico Bastianelli
Adresse : rue d’Edimbourg 11 – Boîte B - 6040 Jumet – Belgique
Téléphone : +32 71 18 32 49
Adresse électronique : info@thera.vet
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2.

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES
Commissaire titulaire

SCRL PwC Réviseurs d’entreprise
Représentée par M. Patrick Mortroux
1932 Sint - Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, Belgique
Date de début du premier mandat : 21 juin 2019
Durée du mandat en cours : 3 ans
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l’exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2021.
Commissaire suppléant
Néant
Informations sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant
pas été renouvelés
Néant
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3.

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le
Document d’Information, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de
décider d’acquérir des actions de la Société. La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient
avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats,
ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses objectifs. À la date du Document d’Information, la Société
n’a pas connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre.
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits
ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est
pas considérée par la Société, à la date du Document d’Information, comme susceptible d’avoir un effet
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses
perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son
développement ou ses perspectives.
Sont présentés dans ce chapitre les principaux risques spécifiques à la Société, pouvant, à la date du
Document d’Information, affecter l’activité, la situation financière, la réputation, les résultats ou les
perspectives de la Société. Les risques présentés sont les risques identifiés par la Société après prise en
compte des plans d’actions mis en place.
Les principaux facteurs de risques sont regroupés en 6 catégories ci-dessous, étant précisé qu’au sein de
chacune d’entre elles, les facteurs de risques sont présentés par ordre d’importance décroissante résultant
de la combinaison de leur probabilité d’occurrence et de l’ampleur de l’impact négatif du risque selon
l’appréciation de la Société à la date du Document d’Information. Ces critères sont évalués sur trois
niveaux « faible », « modéré » et « élevé ». La survenance de faits nouveaux, soit internes à la Société,
soit externes, est donc susceptible de modifier cet ordre d’importance à l’avenir.
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux risques identifiés par la Société et
indique pour chacun d’eux leur degré de criticité :

Intitulé du risque
Risques liés à l’activité de la Société
• Risques liés à l’absence de succès de la
commercialisation des produits de la Société
• Risques liés à la concurrence
• Risques liés à la réalisation d’études cliniques et aux
études clinico-économiques
Risques règlementaires et juridiques
• Risques liés à l'obtention d’autorisations de mise sur
le marché
• Risques liés aux droits de propriété intellectuelle
détenus ou exploités par la Société
• Risques liés à la détermination des prix des produits
de la Société
• Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de la
Société du fait des produits et risque de réputation
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Probabilité
d’occurrence

Ampleur du
risque

Degré de
criticité du
risque net

Modérée

Elevée

Elevé

Modérée

Elevée

Elevé

Modérée

Elevée

Elevé

Modérée

Modérée

Modéré

Modérée

Modérée

Modéré

Faible

Modérée

Modéré

Faible

Modérée

Faible

Risques liés à l’organisation et au fonctionnement de la Société
• Risques liés à l'industrialisation des produits de la
Société (externalisation de la fabrication des produits
Modérée
de TheraVet et dépendance de la Société vis-à-vis de
fournisseurs)
• Risques liés au maintien et à la bonne exécution des
Modérée
accords conclus avec des partenaires existants ou
futurs
• Risques liés à la dépendance à l’égard du personnel
Faible
qualifié et des dirigeants clés
Risques liés à la Covid-19
Risques financiers
• Risques liés aux pertes historiques et aux pertes
futures
• Risque de liquidité
• Risques liés à l'accès à des aides et financements
publics
• Risque de dilution
• Risques liés à la défaillance ou à la hausse des coûts
des couvertures d'assurance
Risques de contentieux

Elevée

Elevé

Elevée

Elevé

Modéré

Faible

Modérée

Modérée

Modéré

Modérée

Modérée

Modéré

Faible

Modérée

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Risques liés à l’activité de la Société
Risques liés à l’absence de succès de la commercialisation des produits de la Société
A la date du Document d’Information, seul le produit BioceraVet, substitut osseux synthétique destiné
(i) aux interventions chirurgicales orthopédiques (à l’instar du traitement chirurgical des fractures ou
des arthrodèses) chez le chien, le chat et le cheval et (ii) du traitement palliatif de l’ostéosarcome chez
le chien et le chat, est entré en phase de commercialisation après une phase de pré-commercialisation
auprès d’un nombre réduit de vétérinaires, leaders d’opinion en Belgique et en France (se référer à la
section 5.1.1.4 du Document d’Information). Cette stratégie a, notamment, permis de recueillir des
données (cas) cliniques au sein de nombreux centres vétérinaires démontrant l’intérêt de BioceraVet (se
référer à la section 5.4.2.1 du Document d’Information) afin de soutenir le lancement commercial à
grande échelle en Europe et aux Etats-Unis notamment.
Les autres produits en développant de la Société, MatriVet et ViscoVet, produits pour le traitement des
troubles ostéoarticulaires du chien, devraient respectivement être commercialisés en 2022 et 2024 (se
référer à la section 5.1.2. du Document d’Information)
Le développement de la Société et sa capacité à générer des revenus dépendront du degré d’acceptation
des produits BioceraVet, MatriVet et ViscoVet par le marché, dont :
- l’efficacité et la perception du bénéfice thérapeutique de ces produits par les vétérinaires ou les
partenaires commerciaux ;
- la facilité d’utilisation et de préparation des produits ;
- le coût des traitements pour les vétérinaires et les propriétaires d’animaux de compagnie ;
- la capacité à ce que les produits de la Société puisse être pris en toute ou partie en charge par
des assurances privées ;
- le soutien de vétérinaires leaders d’opinion dans les différentes indications visées ;
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- la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication scientifique ;
- l’efficacité du programme de formation des vétérinaires ;
- la notoriété des partenaires commerciaux, le cas échéant ; et
- le développement de produits concurrents (se référer aux sections 5.2.3 et 5.2.4 du Document
d’Information).
Le succès de la Société dépendra également de sa capacité à élargir les indications visées et enrichir ses
gammes de produits (sans toutefois cannibaliser ses ventes existantes) et mettre en place une stratégie
marketing et commerciale en adéquation avec la taille et la segmentation des différents marchés. Ainsi,
la Société devra constituer une force de vente directe et indirecte, en recrutant notamment des « product
specialists » en appui des commerciaux et en sélectionnant les meilleurs partenaires (agents,
distributeurs ou bien encore grossistes répartiteurs) dans les différents pays où elle compte se développer
(se référer à la section 5.4.3.4 du Document d’Information).
L’absence d’adhésion aux produits BioceraVet, MatriVet et ViscoVet, une inadéquation de la stratégie
commerciale de TheraVet ou des coûts marketing trop élevés pourraient affecter négativement les
perspectives et les résultats de la Société.
Risques liés à la concurrence
Les leaders du marché de l’industrie vétérinaire sont des multinationales de taille significative aux
ressources financières importantes. Ces acteurs ne proposent pas des produits tels que BioceraVet,
MatriVet ou ViscoVet toutefois les produits de la Société entreront en concurrence avec les produits et
médicaments déjà commercialisés, certains depuis longtemps, par ces derniers (se référer aux sections
5.2.3 et 5.2.4 du Document d‘Information).
Par ailleurs, un acteur de l’industrie vétérinaire ou un acteur de la santé humaine actif dans l’orthopédie
pourrait développer une gamme de produits proches de ceux de BioceraVet, MatriVet ou ViscoVet.
Même si une analyse de la concurrence ne met pas en évidence de menace immédiate, cette éventualité
est à considérer et serait susceptible de réduire le développement commercial de la Société à moyen long
terme.
Risques liés à la réalisation d’études cliniques et d’études clinico-économiques
La Société développe des gammes de produis composés :
-

de dispositifs médicaux comme BioceraVet et MatriVet, qui ne nécessitent pas sur le plan
réglementaire la réalisation d’études cliniques pour obtenir une autorisation de mise sur le
marché mais pour lesquels la Société a conduit ou va conduire des études cliniques et clinicoéconomiques pour démontrer tout l’intérêt de ces produits pour ses clients vétérinaires et ainsi
faciliter leur commercialisation, voire leur prise en charge par des assurances privées souscrites par
les propriétaires d’animaux ; et

-

d’un candidat-médicament, ViscoVet, qui nécessite la réalisation d’études cliniques avant de
pouvoir être commercialisé.

A cet égard, la Société est ainsi engagée :
−

dans la conduite de trois études cliniques pour son dispositif de substituts osseux BioceraVet
pour soutenir le lancement commercial de ce dernier auprès des vétérinaires et démontrer son
efficacité dans les indications adressées : arthrodèse, fracture, traitement chirurgical des rupture
des ligaments croisés et

−

dans la conduite d’une étude pilote européenne pour ViscoVet qui devra être suivie d’une étude
confirmatoire, une étude aux Etats-Unis devra également être conduite étant précisé que la
Société a déjà obtenu le statut de VIP (« Veterinary Innovation Program ») et un INAD
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(« Investigational New Animal Drug Dossier ») auprès de la FDA et conduit des études
précliniques complémentaires sur la caractérisation du produit et le mécanisme d’action.
Tout échec lors d’une des différentes phases d’essai pourrait retarder le développement et la
commercialisation des produits de la Société, voire entraîner l’arrêt du développement en ce qui
concerne ViscoVet compte tenu de son statut réglementaire. Enfin, un échec dans les essais conduits sur
un produit postérieurement à sa commercialisation serait de nature à remettre en cause la
commercialisation de ce produit sur tout ou partie des indications et des territoires visés
La réalisation de l’un de ces risques aurait un impact négatif sur l’activité de la Société, ses perspectives,
sa situation financière, ses résultats et son développement.
Risques réglementaires et juridiques
Risques liés à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché
A la date du Document d’Information, BioceraVet, dont la commercialisation a démarré, et MatriVet
qui sera commercialisé à horizon 2022 ont le statut de dispositifs médicaux et, de ce fait, n’ont pas à
obtenir d’autorisation de mise sur le marché. En effet, ces produits sont destinés à être utilisés par les
vétérinaires dans leur pratique chirurgicale et ne seront pas en vente auprès du public.
ViscoVet a en revanche le statut de candidat-médicament et doit ainsi faire l’objet d’études cliniques
préalablement à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché.
En Europe et aux Etats-Unis ainsi que dans de nombreux autres pays, l'accès au marché est contrôlé et
la mise sur le marché doit être autorisée par une autorité réglementaire. Toutes les demandes
d’autorisation, certification ou enregistrement nécessaires pour la commercialisation de ViscoVet
pourraient ne pas être pas accordées par les autorités sanitaires de régulation d’un pays ou une zone
géographique donné, notamment l’EMA (European Medicines Agency), agence européenne du
médicament ou le Center for Veterinary Medicine (CVM) de la Food & Drug Administration (FDA)
aux Etats-Unis. Dans cette situation, la Société pourrait ne pas avoir la possibilité de commercialiser
ViscoVet dans le pays ou la zone géographique concerné. L’obtention d’une autorisation, certification
ou enregistrement dans un pays ou une zone géographique donné ne conduit par ailleurs ni
systématiquement ni immédiatement à l’obtention d’un(e) autorisation, certification ou enregistrement
dans d’autres zones ou pays.
Un retard ou un échec dans l’obtention d’une autorisation, certification ou enregistrement sur tout ou
partie des marchés de la Société pour ViscoVet pourrait aboutir à une perte des coûts de développement
engagés, de la valeur de marché du produit et de la propriété intellectuelle qui y est attachée, à des coûts
additionnels de redéveloppement et à une incapacité à commercialiser le produit à plus ou moins grande
échelle.
Par ailleurs, bien que régulièrement obtenu(e), un(e) autorisation, certification ou enregistrement sur
tout ou partie des marchés de la Société peut être suspendu(e), notamment en cas de non-respect de la
réglementation relative à la fabrication ou à la commercialisation d’un médicament. Le non-respect par
la Société des réglementations qui lui sont applicables sur un territoire donné peut exposer la Société à
des sanctions administratives ou judiciaires, au retrait de ses agréments de commercialisation, à la
diffusion de lettres d’information ou d’avertissement à destination du public, au rappel ou à la saisie des
produits concernés, à une suspension totale ou partielle de la production ou de la distribution, à des
amendes, ou plus généralement à une atteinte à sa réputation, ou à des sanctions civiles ou pénales.
Enfin, si après obtention d'un(e) autorisation, certification ou enregistrement par la Société, les produits
de la Société entraînaient des effets secondaires inacceptables ou non décelés au cours de la période
d’essais cliniques, l’autorisation, certification ou enregistrement concerné(e) pourrait être retirés. Un tel
évènement pourrait rendre impossible la poursuite de la commercialisation de ViscoVet, limiter les
indications visées et réduire ainsi les perspectives de marché.
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La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, les perspectives de développement et les résultats de la Société, potentiellement au-delà du
seul territoire concerné.
Risques liés aux droits de propriété intellectuelle détenus ou exploités par la Société
Le succès commercial des produits BioceraVet, MatriVet et ViscoVet ainsi que la viabilité de la Société
à moyen et long termes reposeront sur sa capacité à obtenir, maintenir en vigueur et faire respecter la
protection de ces innovations par des brevets, et à assurer, contre les tiers, la protection de ses droits en
matière de brevets, marques et demandes y afférentes ainsi que de ses autres droits de propriété
intellectuelle ou assimilés (tels que notamment ses secrets commerciaux, secrets d’affaires et son savoirfaire) en Europe, aux Etats-Unis et dans les autres marchés importants sur lesquels la Société entend
vendre ses produits.
L’activité de la Société dépendra également de la protection effective de la propriété intellectuelle issue
des licences obtenues. Les principaux brevets sur lesquels repose la ligne de produits BioceraVet ne sont
pas détenus en propre mais lui ont été concédés par la société Graftys dans le cadre d’un accord de
licence exclusive et mondiale dans le domaine vétérinaire. La Société a également signé deux licences
globales exclusives mondiales dans le domaine vétérinaire, tout d’abord, avec Glob-Co SRL (société
appartenant à M. Enrico Bastianelli) concernant le produit ViscoVet en complément des brevets détenus
en propre par TheraVet et deuxièmement, avec Texas A&M University (se référer à la section 9.3 du
Document d’Information).
Les innovations de la Société sont ainsi actuellement, en tout ou partie, protégées par les brevets et
demandes de brevets dont celui-ci est propriétaire ou bénéficie de licences (se référer au chapitre 9 du
Document d’Information). La Société dispose de 3 familles de brevets en pleine propriété concernant le
produit ViscoVet et de 3 licences mondiales exclusives pour le domaine vétérinaire sur plusieurs brevets
(licence conclue avec Graftys pour BioceraVet, licences conclues avec Glob-Co SPRL et Texas A&M
University pour ViscoVet). La protection des produits est assurée pour BioceraVet jusqu’en 2029 et
pour ViscoVet jusqu’en 2039. Les conditions de maintien des droits sur les brevets de licences
comprennent notamment le paiement de redevances en fonction des ventes réalisées par la Société ou
lors de réalisation d’étapes prédéfinies.
Par ailleurs, la Société entend poursuivre sa politique de protection de sa propriété intellectuelle en
effectuant de nouveaux dépôts de brevets aux moments jugés opportuns. En particulier, la Société entend
déposer le cas échéant de nouvelles demandes de brevets et des demandes. Il existe des possibilités
d’extension complémentaires de protection afin d’obtenir une extension de la durée de protection de ses
brevets au-delà de leur date d’expiration initiale aux États-Unis et dans d’autres pays.
En tout état de cause, la Société est exposée aux risques suivants concernant ses droits de propriété
intellectuelle et celle-ci ne peut être exclu que :
-

la Société ne parvienne pas à développer des inventions brevetables, ce qui pourrait réduire
significativement la valeur de ses produits et procédés ainsi que leur commercialisation ;

-

la Société ou les partenaires auprès de qui la Société a conclu des licences exclusives ne
parviennent pas à protéger leurs brevets ou autres droits de propriété intellectuelle ;

-

les demandes de brevets de la Société en cours d’examen ne soient pas délivrées par les offices
concernés ou soient délivrées sous une forme modifiée ;

-

la Société ne parvienne pas à obtenir la délivrance de certificat complémentaire de protection,
ce qui pourrait limiter la durée de protection de tout brevet accordé à la Société ;

-

les brevets de la Société ou ceux de ses partenaires auprès de qui la Société a conclu des licences
exclusives soient contestés et considérés comme invalides ;
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-

-

les brevets de la Société ou ceux de ses partenaires auprès de qui la Société a conclu des licences
exclusives ne permettent pas d’empêcher la délivrance de brevets à des tiers, portant sur des
produits ou procédés similaires ;

-

la Société ou les partenaires auprès de qui la Société a conclu des licences exclusives ne
parviennent pas à faire respecter les droits relatifs à leurs brevets ou aux autres droits de
propriété intellectuelle ;

-

la Société soit exposée à des demandes de tiers relatives à l’octroi de droits de licence ou d’une
rémunération ou à une injonction restreignant l’utilisation de ses droits de propriété
intellectuelle, que ces revendications soient fondées ou non ;

-

l’étendue de la protection conférée par les droits de propriété intellectuelle de la Société ou
licenciés par la Société soit insuffisante contre les contrefaçons ou la concurrence ou toute autre
violation ou maîtrise antérieure des technologies brevetées dont des tiers disposeraient ;

-

la Société doive faire face à des dépenses significatives en tentant de protéger ses droits de
propriété intellectuelle et il ne peut être garanti que ces dépenses assurent à la Société d’obtenir
gain de cause ou une réparation satisfaisante de son préjudice ;

-

les droits de propriété intellectuelle de la Société soient interprétés ou octroyés de manière
différente suivant les pays, ce qui pourrait diminuer la protection conférée ;

-

l’évolution des régimes juridiques de protection des droits de propriété intellectuelle dans un
certain nombre de pays, applicables sans préavis ;

-

le savoir-faire de la Société et ses informations confidentielles soient indûment divulgués ou
exploités par des tiers, notamment des chercheurs d’institutions universitaires, des entités
publiques ou privés, des sous-traitants ou d’autres tiers cocontractants liés à la Société dans le
cadre de contrats de collaboration, de partenariat ou de recherche, et ce malgré les mesures mises
en place par la Société pour éviter un tel risque (signature d’accords de confidentialité ou clauses
de confidentialité insérées dans les contrats) ;
les salariés de la Société, ses cocontractants, ses sous-traitants ou autres parties revendiquent
des droits de propriété ou demandent une rémunération en contrepartie de la propriété
intellectuelle à la création de laquelle ils auraient contribué et ce malgré les efforts de la Société
pour prendre les mesures nécessaires pour éviter un tel risque.

Les demandes actuelles et futures de brevets de la Société pourraient ne pas permettre l'obtention de
brevets ou une fois les brevets délivrés, ceux-ci pourraient être contestés, invalidés ou contournés ou ne
pas procurer une protection efficace face à la concurrence et aux brevets de tiers couvrant des composés,
produits, procédés, technologies, résultats ou activités similaires. L'absence d'une protection
suffisamment étendue, l'invalidation ou le contournement de brevets pourraient avoir des effets négatifs
sur la Société.
La croissance de l’industrie des produits vétérinaires et des produits dédiés à l’orthopédie corrélative du
nombre de brevets délivrés augmente le risque que les produits BioceraVet, MatriVet ou ViscoVet ou
que les brevets qui font l’objet de contrats de licence exclusive à TheraVet enfreignent, ou que des tiers
considèrent qu’ils enfreignent, leurs propres droits de propriété intellectuelle dans certaines juridictions :
-

les produits, procédés, technologies, résultats ou activités de la Société pourraient contrefaire ou
violer des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers ;

-

des tiers pourraient être les premiers inventeurs des produits ou les premiers à déposer des demandes
de brevets relatives à des inventions couvertes également par les propres demandes de brevets de la
Société ou celles relatives aux brevets pour lesquels la Société bénéficient de contrats de licence (en
effet la Société ou les partenaires ayant conclu des contrats de licences avec la Société ne peuvent
être certains d’être les premiers à concevoir une invention et à déposer une demande de brevet,
compte tenu du fait, notamment, que la publication des demandes de brevets est différée, dans la
plupart des pays, de 18 mois après le dépôt des demandes) ;
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-

des tiers détenteurs de droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas accorder une licence à la
Société s’il apparaît que l’un des produits, procédés, technologies, résultats ou activités de la Société
entre en violation avec les droits de ces tiers ;

-

des tiers pourraient intenter une action contre la Société sur le fondement d’un droit de propriété
intellectuelle, quand bien même ces actions seraient malveillantes ou sans fondement ;

-

des droits de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle antérieurs pourraient appartenir
à un tiers et ces derniers pourraient fonder une action en contrefaçon à l’encontre de la Société ou
une action visant à restreindre ou empêcher l’utilisation par la Société de ses marques, noms de
domaine ou autres droits similaires ; et

-

les noms de domaine de la Société pourraient faire l’objet, de la part d’un tiers qui disposerait des
droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure UDRP (Uniform Dispute
Resolution Policy) ou assimilée ou d’une action en contrefaçon.

Toute action contre la Société relative à ses droits de propriété intellectuelle ou à ceux de tiers, quelle
qu’en soit l’issue, pourrait engendrer des coûts substantiels, nécessiter une mobilisation importante de
l’équipe dirigeante de la Société au détriment du développement opérationnel de celle-ci, compromettre
la réputation de la Société et, en conséquence, impacter sa situation financière. Certains concurrents,
disposant de ressources plus importantes que celles de la Société, pourraient être en mesure de mieux
supporter les coûts de telles procédures et d’intenter une ou plusieurs actions telles que décrites ci-dessus
dans le but d’obtenir des avantages conséquents sur le marché sur lequel ces dernières sont en
concurrence avec la Société.
Au regard de l’importance des droits de propriété intellectuelle pour l’activité et la viabilité de la Société,
la réalisation de l’un ou de plusieurs des risques cités ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable
significatif les perspectives de commercialisation d’un ou plusieurs des produits concernés de la Société
et sur la situation financière de la Société.
Risques liés à la détermination du prix des produits de la Société
Les performances commerciales de la Société dépendront, en partie, de sa capacité à fixer le prix de
vente souhaité auprès des vétérinaires de telle façon que le coût global de l’opération payé par les
propriétaires d’animaux avec, le cas échéant, une prise en charge de l’intervention par des assurances
privées, n’obère pas le succès commercial des produits de la Société (se référer à la section 5.4.3.5. du
Document d’Information).
L’absence de capacité de la Société d’atteindre des niveaux acceptables de prix, l’absence de prise en
charge des coûts d’intervention par des assurances privées ou une diminution des coûts de prise en
charge, ainsi que le développement de produits concurrents aussi efficaces à des prix plus compétitifs
pourraient avoir un impact significatif sur la capacité de la Société à commercialiser ses produits avec
succès et, de ce fait, sa capacité à générer du chiffre d’affaires et être profitable.
Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de la Société du fait des produits et
risque de réputation
La responsabilité produit de TheraVet pourrait être mise en cause en cas d'apparition d'effets secondaires
indésirables des produits BioceraVet, MatriVet ou ViscoVet, non détectés au cours des études conduites
ou de survenance d'une défaillance qualité. Les conséquences de tels événements pourraient être le
rappel de lots commercialisés, voire la perte temporaire ou non de l’autorisation de mise sur le marché
dans le cas de ViscoVet. Si la responsabilité de TheraVet était admise dans le cadre de réclamations
importantes, la situation financière de la Société pourrait être fortement affectée, ainsi que sa réputation.
Dans le cas d'un problème qualité, s'ajouteraient les coûts de rappel des produits.
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TheraVet a mis en place des procédures de pharmacovigilance et de contrôles qualité sur l'ensemble ses
produits. Par ailleurs, TheraVet a une assurance responsabilité civile professionnelle allant jusqu’à 1,5
million d’euros par sinistre et par année d’assurance et une assurance civile exploitation de 1,5 M€ par
sinistre y compris mais limités à 100 K€ pour les dommages aux biens confiés, ce qui inclus les chiens
(se référer à la section 3.5.5 du Document d’Information).
Risques liés à l’organisation et au fonctionnement de la Société
Risques liés à l’industrialisation des produits (externalisation de fabrication des
produits de TheraVet et dépendance à vis-à-vis de fournisseurs)
A la date du Document d’Information, auprès de Contract Manufacturing Organization (CMO)
spécialisés et reconnus.
La Société compte une vingtaine de fournisseurs et de sous-traitants pour la production de BioceraVet,
MatriVet et ViscoVet. Ces derniers assurent la fabrication des principes actifs ainsi que le remplissage,
la stérilisation, certains contrôles de la qualité ainsi que l’emballage.
BioceraVet est un ciment phosphocalcique injectable produit par Graftys avec qui la Société a conclu
un accord de licence exclusif mondial dans le domaine vétérinaire comprenant la fourniture de ce
substitut osseux. Sa production est ainsi sécurisée auprès de Graftys qui assure la livraison (poudre et
liquide) directement auprès des CMO en charge du remplissage. La gamme BioceraVet sera à terme
complétée avec un produit comprenant un antibiotique qui est en cours de sélection. Compte tenu des
accords liant TheraVet à Graftys, la Société considère le risque d’externalisation de la fabrication du
substitut osseux pour BioceraVet comme modéré à réduit, la Société restant cependant dépendant de
Graftys pour la production de BioceraVet.
ViscoVet est un gel visco-régénérant injectable dans l’articulation à base d’acide hyaluronique, de
plasma canin et d’une molécule aux propriétés anti-inflammatoires. MatriVet est composé en ce qui le
concerne du gel à base d’acide hyaluronique. A ce stade, dans la mesure où ViscoVet et MatriVet ne
sont pas encore commercialisés mais uniquement fabriqué pour les besoins des mises au point des
formulations et des procédés ainsi que d’études cliniques, les risques liés à la fabrication des produits
sont relativement réduits.
La Société ne considère pas le risque de fourniture d’acide hyaluronique ni celle du principe actif comme
critique dans la mesure où elle a la possibilité de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. En
revanche, le plasma canin est une matière première critique en approvisionnement, la Société ne
bénéficie à ce jour que d’un seul fournisseur et le nombre de fournisseur est relativement réduit dans le
monde.
La politique d’approvisionnement de la Société sera revue au stade de l’industrialisation avec
notamment la conclusion de contrats visant à sécuriser ses approvisionnements à long terme, l’incapacité
de la Société à sécuriser ses approvisionnements long terme en phase d’industrialisation pouvant
constituer un risque.
Dans la mesure du possible, afin d’assurer une certaine visibilité, la Société constitue des stocks tampons
de matières, de produits semi-finis et de produits finis.
Le processus de fabrication des produits dépend notamment de la capacité de la Société à maintenir un
niveau d’approvisionnement en matières premières adéquat. L’approvisionnement de la Société en l’une
quelconque des matières premières et matériaux nécessaires à ses activités pourrait être réduit ou
interrompu, notamment en cas de défaillance de l’un des fournisseurs ou sous-traitants ou
d’augmentation des coûts d’approvisionnement. Dans un tel cas, la Société pourrait ne pas être capable
de trouver d’autres fournisseurs de matières premières spécifiques, notamment en plasma canin, dans
des volumes appropriés et à un coût acceptable. La Société pourrait ne pas être en mesure de continuer
de développer, produire, puis commercialiser ses produits dans les délais qu’elle s’est fixé et de manière
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compétitive. Ainsi, si une rupture d’approvisionnement de la Société en matières premières nécessaires
à la fabrication de ses produits ou une défaillance d’un fournisseur devait survenir, la fabrication des
produits de la Société pourrait s’en trouver plus ou moins ralentie jusqu’à être totalement arrêtée.
L’externalisation de la production et la dépendance vis-à-vis de sous-traitants amène des risques
supplémentaires auxquels la Société ne serait pas confrontée si elle se chargeait de l’intégralité des
phases de fabrication des différents composants de ses produits, à savoir :
-

la violation par ces tiers de leurs accords avec la Société ;

-

la rupture ou le non renouvellement de ces accords pour des raisons échappant au contrôle de la
Société ; et

-

une réactivité plus difficile à mettre en place face aux aléas de fabrication ou
d’approvisionnement.

La Société étant dépendante de ses fournisseurs et sous-traitants, celui-ci pourrait ne pas avoir la
possibilité de négocier avec eux des tarifs compétitifs, ce qui serait de nature à compromettre sa
rentabilité. La Société est exposée de manière indirecte aux risques d’évolution des prix notamment en
ce qui concerne les substituts osseux, le plasma canin, l’acide hyaluronique ou les antibiotiques ainsi
que des coûts de sous-traitance nécessaires à la fabrication des composants des produits. En particulier,
dans ce secteur les normes règlementaires imposés aux fournisseurs ainsi que la disponibilité des
produits peuvent entraîner une fluctuation des prix des matières et composants ne permettant pas un
maintien des prix d’approvisionnement pour la Société et potentiellement un ajustement de ses propres
tarifs pour maintenir son niveau de rentabilité.
Tous les produits de la Société doivent respecter les exigences liées aux normes de fabrication
applicables notamment en matière de gestion de la qualité. La Société pourrait toutefois ne pas être en
mesure de remplir les exigences attachées à ces normes de fabrication. Si tel était le cas, cela pourrait
affecter le système qualité de la Société et sa capacité à commercialiser ses dispositifs médicaux
BioceraVet et MatriVet ou son candidat-médicament ViscoVet.
La surveillance des médicaments après leur mise sur le marché, prévue par les réglementations
nationales des marchés sur lesquels la Société entend commercialiser son candidat-médicament
ViscoVet, a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves
mettant en cause les produits de la Société, en prenant les mesures préventives et/ou correctives
appropriées. Lors d’une déclaration sur un médicament, une investigation est alors systématiquement
menée afin de définir l’origine de l’incident. Tous ces incidents et actions sont communiqués à l’autorité
nationale compétente et peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une communication auprès du public ce
qui pourrait avoir pour conséquence un risque réputationnel pour la Société.
En ce qui concerne le produit BioceraVet, la Société a mis en place de sa propre initiative un système
de gestion des plaintes qui suit un processus similaire à celui évoqué précédemment.
En accord avec les exigences réglementaires, les systèmes qualité de TheraVet adaptent le cas échéant
les procédures, en interne ou en externe, pour détecter tout cas de non-conformité des produits aux
réglementations et autres normes applicables. Ainsi, la Société a décidé de suivre les normes ISO 13485
applicables aux dispositifs médicaux humains sans toutefois détenir l’accréditation ISO puisque la
Société n’a pas sollicité d’audit de la part d’un organisme notifié.
Les sous-traitants de la Société pourraient ne pas respecter la réglementation applicable. L'organisme en
charge des audits de certification ou de suivi, ou les autorités réglementaires, au cours d’une inspection
ou à l’occasion d’un contrôle réglementaire, pourraient identifier des manquements à la réglementation
ou aux normes applicables et demander à ce qu’il y soit remédié par la conduite d’actions correctives
susceptibles d’interrompre la fabrication et la fourniture des produits de la Société. La suspension, l'arrêt
total ou l'interdiction totale ou partielle des activités de la Société et/ou de ses sous-traitants pourraient
significativement affecter l’activité, la situation financière, les résultats et la réputation de la Société. En
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outre, la Société engage sa responsabilité en sa qualité de fabricant face aux dommages causés par ses
produits défectueux. Bien qu’une action récursoire reste possible à l’encontre de ses sous-traitants
défaillants, sur le fondement contractuel, la mise en cause de la responsabilité de la Société pourrait
s’avérer particulièrement néfaste pour ce dernier notamment en termes de notoriété et de reconnaissance
publique.
Le choix et la gestion des sous-traitants constituent des facteurs clés de développement pour la Société.
Afin de limiter tout risque de défectuosité et de non-conformité, la Société a mis en place des procédures
rigoureuses avec ses sous-traitants fabricants, notamment de validation du processus de fabrication, de
contrôle qualité, d’inspection, de traçabilité et de non-conformité.
Si toutefois des produits fabriqués par des fournisseurs s’avéraient non conformes aux dispositions
réglementaires ou aux normes en vigueur, des sanctions pourraient être infligées à la Société. Ces
sanctions pourraient inclure des amendes, des injonctions, des dommages et intérêts, le refus des
instances règlementaires de le laisser procéder aux essais cliniques futurs, la suspension ou le retrait des
autorisations ou certificats obtenus, la saisie ou le rappel de ses produits, des restrictions opérationnelles
ou d’utilisation et des poursuites pénales, toutes ces mesures pouvant avoir un effet défavorable très
important sur ses activités.
La réalisation de l’un des risques ci-dessus, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les
activités, la réputation, le développement, la situation financière ou les résultats de la Société.
Risques liés au maintien et à la bonne exécution des accords conclus avec des
partenaires existants ou futurs
La Société s’appuie et entend continuer à s’appuyer sur des partenariats stratégiques en vue d’assurer la
fabrication (se référer à la section 3.3.1 ci-dessus), le développement et la commercialisation de ses
produits dans les marchés géographiques ciblés.
Le développement sur ces marchés des produits BioceraVet, MatriVet et ViscoVet dans les indications
concernées repose notamment sur la bonne exécution des accords conclus ou qui seront conclus par la
Société et la volonté de ces partenaires industriels et commerciaux (sous-traitants, fournisseurs,
distributeurs, grossistes) de collaborer avec la Société pour dédier à ses programmes de recherche et
développement, à la production ou à la commercialisation les moyens humains, matériels et financiers
permettant de poursuivre et de mener à bien les essais cliniques requis par la réglementation, la
fabrication dans le respect des normes réglementaires. Les partenaires actuels de la Société pourraient
connaître des difficultés opérationnelles ou économiques (pouvant conduire à une faillite) lesquelles
remettraient en question la poursuite des accords conclus avec la Société. Ces partenaires pourraient
également ne pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l'obtention des résultats attendus dans
le cadre des accords conclus avec la Société. Des restrictions budgétaires au sein de ces partenaires ou
la priorité donnée à d'autres programmes de développement, notamment, pourraient retarder le
développement et la commercialisation des produits concernés.
La Société ne peut pas non plus exclure que certains des partenaires avec lesquels elle collabore
actuellement, réduisent ou interrompent leurs relations avec lui. Un conflit d'intérêts pourrait naître entre
certaines de leurs activités et celles qu'ils consacrent à la Société, privant ce dernier de leur expertise.
En particulier, des partenaires de la Société pourraient chercher à mettre en œuvre une activité à caractère
commercial utilisant une technologie concurrente de celle de la Société. Tout ceci occasionnerait une
perte de savoir-faire et de moyens financiers pour la Société et pourrait même entraîner la divulgation
d'informations confidentielles importantes de la Société alors même que les partenaires concernés
seraient contractuellement tenus à une obligation de confidentialité envers lui.
La Société a également pour objectif de rechercher de nouveaux partenaires et mettre en place de
nouveaux accords pour le développement et la fabrication de ses produits. Si la Société ne parvenait pas
à conclure de tels accords ou à les conclure à des conditions économiques favorables, elle devrait alors
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trouver les ressources financières et matérielles nécessaires et créer ses propres compétences en interne
pour le développement voire la production de tout ou partie de BioceraVet, MatriVet ou ViscoVet ou à
défaut être amenée à mettre un terme au développement de certains programmes. Par ailleurs, ses
nouveaux partenaires pourraient ne pas se conformer aux référentiels qualités en vigueur dans leurs
domaines d’activités respectifs ou rencontrer des difficultés susceptibles de retarder voire restreindre la
commercialisation des produits concernés. Par ailleurs, même si la Société parvenait à mettre en place
lesdits partenariats, ils pourraient être résiliés ou ne pas être renouvelés par ses partenaires. De plus, ces
derniers pourraient ne pas respecter leurs accords, en tout ou partie, ou avoir des différends avec la
Société au sujet de ces accords ou de la stratégie de mise en œuvre qui leur serait appliquée, ou subir
des entraves réglementaires, financières ou opérationnelles à leur activité, ce qui pourrait avoir pour
conséquence de retarder ou d’arrêter le développement ou la commercialisation des produits ou
d’amoindrir le volume des ventes des produits de la Société. L’incapacité de la Société à mettre en place
de nouveaux partenariats fructueux ou à les maintenir pourrait ainsi avoir un effet défavorable
significatif sur la Société, son activité et son développement.
La Société ne dispose pas à la date du Document d’Information de l’organisation interne et de
l’infrastructure nécessaires pour la commercialisation (marketing, vente directe et indirecte via la
constitution d’un réseau de distribution) pour ses produits sur l’ensemble des pays ou zones
géographiques qu’elle souhaite adresser. Cette organisation et l’infrastructure commerciale sera
développée au fur et à mesure de l’extension géographique de la Société et de la commercialisation de
ses différentes gammes de produit.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie commerciale, la Société sera amenée à mettre en place
une organisation duale de marketing et vente directe ainsi que de vente indirecte via la constitution d’un
réseau de distribution et de partenaires. La Société a d’ores et déjà conclu un accord avec Covetrus pour
la distribution et l’administration des ventes de BioceraVet en Belgique. Covetrus est une entreprise
internationale cotée sur le Nasdaq qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars pour
l’exercice clos au 31 décembre 2020 et qui offre un large champ de produits et services à destination
des secteurs vétérinaire et du bien-être animal (produits propres, livraisons, gestion des stocks,
formations, administration de sites internet commerciaux…). Le substitut osseux Theravet est disponible
sur le site commercial de Covetrus et en tant que grossiste-répartiteur, Covetrus assurera la gestion des
stocks, la commercialisation et la livraison du substitut osseux BioceraVet en Belgique.
La commercialisation nécessitera ainsi une adaptation de la structure de la Société et le recrutement de
personnels qualifiés entrainant une augmentation des coûts de structure. Tout retard ou difficulté
importante dans la mise en place de tels outils et organisations et dans le recrutement et la formation
d’équipes dédiées, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, ses perspectives, sa
capacité à réaliser ses objectifs ainsi que sa situation financière et/ou ses résultats.
Dans le cadre de la stratégie de vente indirecte, la Société devra faire appel à de nouveaux partenaires
disposant des ressources et moyens nécessaires ainsi que de l’expérience requise pour commercialiser
des produits auprès de vétérinaires.
Dès lors, si la Société n’atteignait pas ses objectifs ou si un ou plusieurs de ces accords venai(en)t à être
résilié(s) ou non renouvelé(s) pour quelque raison que ce soit, cela pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur les activités de la Société, ses perspectives et ses résultats.
Risques liés à la dépendance à l’égard du personnel qualifié et des dirigeants clés
Le succès de la Société dépend fortement de l’expertise et de l’implication des membres de son équipe
dirigeante M. Enrico Bastianelli, Mme Sabrina Ena, Mme Julie Winand et Mme Julie Schurgers.
Le développement et la mise en œuvre de la stratégie dépendent fortement de la capacité de la Société
à retenir son personnel qualifié et ses dirigeants clés. L’indisponibilité momentanée ou définitive de ces
personnes priverait la Société de leurs compétences et de leur expérience que la Société pourrait ne pas
être en mesure de remplacer.
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Par ailleurs, la Société sera amenée dans l’avenir à recruter de nouveaux cadres confirmés et du
personnel qualifié pour accompagner et soutenir le développement de ses activités commerciales. La
Société est en concurrence avec d’autres sociétés du secteur vétérinaires, des organismes de recherche
et institutions académiques pour recruter et retenir du personnel scientifique, technique, commercial,
marketing et de gestion hautement qualifié. Face à cette concurrence, la Société pourrait ne pas être en
mesure de les attirer ou de les retenir notamment à des conditions qui soient acceptables d’un point de
vue économique.
Bien que la Société ait mis en place une politique de fidélisation de son personnel clé (se référer à la
section 17.1.4 du Document d’Information), des difficultés à retenir son personnel clé et/ou à attirer de
nouveaux talents pourraient freiner le déploiement de sa stratégie multiproduits et avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives à moyen et long terme, sa situation financière,
ses résultats et/ou son développement.
Risques liés à la Covid-19
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dont l’ampleur à moyen et long terme et l’évolution
peuvent difficilement être anticipés pourrait avoir des conséquences sur les activités de la Société en
raison des mesures restrictives portant sur la circulation des personnes et l’interruption ou la limitation
de certaines activités humaines et industrielles. Dans ce contexte, la Société suit les directives et
recommandations en vigueur afin de protéger ses salariés, ses sous-traitants et ses partenaires.
Si à la date du Document d’Information, les impacts de la pandémie de Covid-19 sont limités pour les
activités de la Société, ses activités cliniques et marketing auprès des vétérinaires n’ayant pas été
impactées, les conséquences suivantes de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid19 peuvent être envisagées :
-

des retards de réception des fournitures pour la production des produits BioceraVet, MatriVet
et ViscoVet ;

-

des retards dans l’obtention des autorisations de la part des autorités administratives et
réglementaires ou dans les interactions avec des organismes et tiers cocontractants nécessaires
au lancement des essais cliniques prévus par la Société sur ViscoVet ;

-

des retards ou difficultés pour le lancement des essais cliniques sur ViscoVet avec notamment
des difficultés pour recruter et former les vétérinaires investigateurs ;

-

l’interruption du suivi de certains animaux participant aux études clinico-économiques, faute de
pouvoir se rendre chez les vétérinaires, ayant pour conséquence l’impossibilité de générer de
nouvelles données cliniques ou d’affecter la fiabilité des données générées ;

-

des difficultés pour présenter les produits de la Société à des vétérinaires et d’éventuels
partenaires et distributeurs ralentissant le lancement commercial des produits.

Le retard qui serait induit par la pandémie de Covid-19 sur le développement des produits de la Société
impacterait de facto les ventes, les dates de publication des données et résultats de ces études cliniques
ou clinico-économiques. Une telle situation aurait un impact défavorable significatif sur l’activité, les
résultats, la situation financière et le développement de la Société.
Cet impact reste cependant difficilement mesurable à la date du Document d’Information. La Société
maintient un échange régulier avec les vétérinaires, ses partenaires et fournisseurs pour limiter les
conséquences de la pandémie de Covid-19 sur ses activités.
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Risques financiers
Risques liés aux pertes historiques et aux pertes futures
TheraVet a enregistré des pertes opérationnelles depuis le début de ses activités en 2017. Au 31
décembre 2020, les pertes nettes cumulées (report à nouveau inclus) s’élevaient à 615.816,93 euros. Ces
pertes résultent des frais de recherche et des coûts de développement mais aussi des coûts marketing et
administratifs.
La Société pourrait connaitre de nouvelles pertes opérationnelles plus importantes que par le passé au
cours des prochaines années, au fur et à mesure que ses activités de développement et commercialisation
se poursuivront, en particulier du fait :
-

de l’accroissement des exigences réglementaires pour la fabrication de ses produits ;

-

de l’accroissement de son portefeuille de produits avec la commercialisation de MatriVet et
ViscoVet et par l’extension des indications visées par BioceraVet ;

-

du développement de ses activités de recherches et développement et, peut-être, de l’acquisition
de nouveaux produits ou licences ; et

-

de l’adoption plus lente de ses produits par les vétérinaires, ou de l’inclusion plus lente de chiens
dans les études cliniques pour ViscoVet.

L’augmentation de ces dépenses pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.
Risque de liquidité
Historiquement, la Société a financé sa croissance principalement par voie de renforcement de ses fonds
propres, sous la forme d’augmentations de capital, l’obtention de subventions et d’avances récupérables.
Elle n’a jamais eu recours à des emprunts bancaires. En conséquence, la Société n’est pas exposée à des
risques de liquidité résultant de la mise en œuvre de clauses de remboursement anticipé d’emprunts
bancaires.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 1.358 milliers d’euros au 31
décembre 2020 permet à la Société de poursuivre ses activités jusqu’en janvier 2022.
Le montant net nécessaire à la poursuite des activités de la Société au cours des 12 mois suivant la date
de Document d’Information est estimé à 2,8 millions d’euros dont 1,3 million d’euros est sécurisé au
travers de subventions et avances récupérables.
Risques liés à l’accès à des aides et financements publics
Depuis sa création, la Société a obtenu les diverses subventions, avances remboursables et prêts
suivants :
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Types

Objet de l’aide

Montant total de
l’aide perçue

Statut

Remboursement

Subvention

Etude de faisabilité technique et
mise en place d’un modèle in Région Wallonne
vivo (ViscoVet)

143.358 €

Octroyée

Non applicable

Subvention

Développement clinique – Etude
clinique « Proof of Concept » Région Wallonne
Belgique (ViscoVet)

54.337,50€

Octroyée

Non applicable

Région Wallonne

444.233€

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
177.693 €)

Non applicable

Wallonia.be

60.000€

Octroyée

Non applicable

14.235€

Octroyé

Non applicable

11.220,75 €

Octroyée
(subvention
non encore
perçue)

Non applicable

75.000 €

Octroyée

Non applicable

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
987.303 €)

30% remboursable
en partie fixe
jusqu’en 2036 et
variable selon le
chiffre d’affaires
généré en cas
d’issue favorable du
projet

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
601.447 €)

30% remboursable
en partie fixe
jusqu’en 2037 et
variable selon le
chiffre d’affaires
généré en cas
d’issue favorable du
projet

150.000€

Octroyé

Selon plan de
remboursement –
reste 75.000 € en
juin 2021

350.000€

Octroyé

Selon convention et
plan de
remboursement

Subvention

Mécanisme d’action ViscoVet

Subvention

Support
Bureau
de
représentation
commerciale
Etats-Unis

Subvention

Aide au dépôt de brevet Région Wallonne
PATDE

Subvention

Aide au dépôt de brevet –
Région Wallonne
PATEX1

Subvention

Engagement
Development

Avance
récupérable

Avance
récupérable

Business

Développement ViscoVet

Développement BioceraVet

Région Wallonne

Région Wallonne

Région Wallonne

Prêt

Prêt pour travail de consultance
en Aff. Règlementaire et Qualité

Biotech
Coaching

Prêt

Développement ViscoVet USA
Région Wallonne
- filiale

1.349.949,81 €

1.503.618,38 €

A l’avenir, la Société entend continuer à solliciter des aides ou subventions afin d’accélérer son
développement.
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Dans le cas où la Société ne respecterait pas les conditions contractuelles prévues dans les conventions
d’avances remboursables et de prêt conclues, celle-ci pourrait être amenée à rembourser les sommes
avancées de façon anticipée. Une telle situation pourrait priver la Société de certains des moyens
financiers requis pour mener à bien ses projets de recherche et développement.
Bien qu’à l’heure actuelle, l’obtention d’aides ou de subventions ne soit pas indispensable au
développement de la Société, celle-ci ne peut garantir qu’elle disposera des moyens financiers
supplémentaires nécessaires, du temps ou de la possibilité de remplacer ces ressources financières par
d’autres.
Risques de dilution
Depuis sa création, TheraVet a émis et attribué des droits de souscription (ou « warrants ») (se référer à
la section 17.1.4 du Document d’Enregistrement), l’exercice intégral de l’ensemble des instruments
donnant accès au capital permettrait l’émission et la souscription de 125.740 actions ordinaires
nouvelles, générant alors une dilution égale à 4,81% du capital social sur une base pleinement diluée.
En outre, TheraVet a émis en date du 3 mai 2021 un total de 150.000 warrants permettant à leurs
détenteurs d’acquérir 150.000 actions ordinaires nouvelles, générant alors une dilution égale à 150.000
du capital social sur une base pleinement diluée. Ces 150.000 warrants sont toujours détenus par
TheraVet dans l’attente de leur attribution à des membres du management.
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences
complémentaires, la Société pourrait également procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution
d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital qui pourraient entraîner une
dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la
Société et peser sur le cours de bourse futur des actions de la Société.
Dans l’hypothèse où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles pour financer son
développement dans le cadre des programmes existants sur les produits BioceraVet, MatriVet ou
ViscoVet ou à l’occasion du développement d’une nouvelle gamme de produits vétérinaires la
participation des actionnaires pourrait également être diluée.
Risques liés à la défaillance ou à la hausse des coûts des couvertures d'assurance
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des
montants de garantie considérés comme adéquats au regard des risques encourus par son activité et
prévoit de continuer à appliquer la même politique dans le cadre du développement futur de son activité.
Parmi les risques potentiels, la survenance d’effets secondaires ou d’interactions inattendues pouvant
entraîner des poursuites judiciaires, et des litiges relatifs à sa propriété intellectuelle pourraient entraîner
la mise en jeu de sa responsabilité pour des dommages non couverts ou dépassant les montants de
garantie prévus par ses polices d’assurance
La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, à
tout moment, des couvertures d’assurances à un coût acceptable, ce qui pourrait le conduire à devoir
assumer un niveau de risques plus élevé et/ou souscrire à des polices d’assurances à un coût plus élevé,
en particulier au fur et à mesure qu’il développera ses activités. Si la Société n’était pas en mesure de
maintenir de telles couvertures, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa crédibilité ou sa réputation, sa capacité à procéder à
de nouvelles levées de fonds, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat d’exploitation.
Les polices d’assurance souscrites par la Société contiennent des exclusions et plafonds de garantie,
ainsi que les franchises habituellement imposées par les compagnies d’assurance sur le marché.
Les principales polices d’assurances souscrites par la Société sont les suivantes :
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Type
d’assurance

Principaux termes de la couverture d’assurance

Assureur

Durée / Date
de fin de
validité

- Responsabilité civile :
o Dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 5,0 M€
par sinistre et par année d’assurance (limitation à 1,0 M$ pour la
filiale américaine)
- y compris et sans sous limite les dommages immatériels
consécutifs
- y compris mais limités à 500 K€ : les dommages immatériels
purs
- y compris mais limités à 100 K€ : les dommages aux biens
confiés (y compris les chiens)
Responsabilité
civile

Zurich
Insurance

- Responsabilité civile après livraison :
o Dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 5,0 M€
par sinistre et par année d’assurance (limitation à 1,0 M$ pour la
filiale américaine)
- y compris et sans sous limite les dommages immatériels
consécutifs
- y compris mais limités à 250 K€ : les dommages immatériels
purs

30 septembre
2021

- Responsabilité civile professionnelle : 1,5 M€ par sinistre et par année
d’assurance
- Défense en justice : 50 K€
Assurance
Responsabilités
des
Administrateurs

Assurance
Incendie
Risques simples

CNA
Insurance

Axa

Total par période d’assurance, toutes garanties et extensions d’assurance
comprises, 1,25 M€
excepté la limite supplémentaire spéciale pour les administrateurs
indépendants : 1,5 M€

10 septembre
2021

- Incendie et périls assimilés
- Attentat et conflit du travail
- Action de l’électricité
- Dégâts d’eau et d’huile minérale
- Tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace
- Changement de température
- Bris de vitrages
o Contenu pour 200 K€

31 décembre
2021

Risques de contentieux
A la date du Document d’Information, TheraVet estime qu’il n’existe pas de procédure
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, ni de menace de procédure dont la Société ait connaissance,
qui soit en cours ou dont la Société soit menacée, susception d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers
mois des impacts significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société.
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4.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR
Dénomination sociale et nom commercial de la Société

La Société a pour dénomination sociale et nom commercial TheraVet. Elle a été constituée sous la
dénomination sociale « Bonevet ».
Lieu et numéro d’enregistrement de la Société et identifiant d’entité juridique (LEI)
La Société est enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0684.906.013
(RPM Charleroi).
L’identifiant d’entité juridique (LEI) de la Société est le 984500804EBR3F1EFF71.
Date de constitution et durée
La Société a été constituée sous la forme d’une société anonyme de droit belge aux termes d’un acte
authentique en date du 21 novembre 2017.
La Société a été constituée pour une durée illimitée.
Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités
La Société est une société anonyme de droit belge. La Société est régie par les dispositions législatives
et réglementaires belges en vigueur, notamment par le Code des Sociétés et des Associations et ses textes
modificatifs, ainsi que par ses statuts.
Le siège social de la Société est situé rue d’Edimbourg 11 – Boîte B - 6040 Jumet– Belgique
Les coordonnées de la Société sont les suivantes :
Téléphone : +32 71 18 32 49
Courriel : info@thera.vet
Site Internet : www.thera.vet
Il est précisé que les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du
Document d’Information de la Société.
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5.

APERÇU DES ACTIVITÉS
Principales activités de TheraVet

Créée en 2017 par une équipe managériale et scientifique spécialisée dans les maladies ostéoarticulaires
(os et articulation), TheraVet est une société de biotechnologie qui a pour mission d’apporter à la
médecine vétérinaire des innovations de haut niveau pour le traitement des maladies ostéoarticulaires
des animaux de compagnie.
La Société a lancé, au cours du 1er semestre 2021, la commercialisation de son premier produit,
BioceraVet, un substitut osseux synthétique (élaboré à partir de phosphate de calcium), injectable et
autodurcissant pour les interventions de chirurgie orthopédique des animaux de compagnie telles que
les fractures des membres et, plus largement, toute chirurgie pour lesquels un substitut osseux peut être
utilisé ainsi que pour le traitement palliatif de l’ostéosarcome (le cancer des os le plus fréquent chez le
chien). La Société dispose également d’une deuxième ligne de produits, ViscoVet, un gel viscorégénérant à base d’acide hyaluronique, de plasma canin et d’une molécule active aux propriétés antiinflammatoires, conçu pour le traitement de l’arthrose ou la prévention de la rupture du ligament croisé
antérieur chez le chien.
BioceraVet, un substitut osseux de haute performance pour une reconstitution osseuse rapide
et solide
5.1.1.1.

Une approche originale : un substitut osseux à la fois efficace et ergonomique

BioceraVet est un ciment phosphocalcique caractérisé par une porosité élevée qui favorise la
colonisation cellulaire et la diffusion des fluides biologiques. De plus, la composition chimique de
BioceraVet lui confère une grande capacité d'ostéointégration1. Ces propriétés assurent un
remplacement rapide du ciment par de l’os nouvellement formé. Grâce à sa haute injectabilité et à son
temps de prise rapide, BioceraVet est facile et intuitif à utiliser et réduit le temps de chirurgie.
Ainsi, BioceraVet combine des propriétés idéales de formation et de remodelage osseux avec une
ergonomie supérieure.
BioceraVet est destiné à être utilisé dans un large scope d’indications (se référer à la section 5.2.3. du
Document d’Information). En effet, un nombre croissant de traitements chirurgicaux sont effectués pour
les pathologies orthopédiques chez les animaux de compagnie. Les procédures telles que les arthrodèses
(procédure de fusion osseuse), les ostéotomies (procédure de section d'un os, pour en modifier son axe,
sa taille ou sa forme), les réparations de fractures ou encore le traitement de la rupture du ligament croisé
antérieur (CCLD) sont devenues des traitements de référence en chirurgie orthopédique vétérinaire. Des
greffes osseuses (autologues ou allogéniques), des substituts osseux synthétiques ou des implants
métalliques sont souvent associés à ces chirurgies afin de pallier la perte de substance osseuse
(traumatique ou induite par la chirurgie) et ainsi d'améliorer la réparation osseuse mais présentent
diverses limitations en termes de qualité, de disponibilité, de sécurité (douleur, risque d'infection…).
Grâce à ses propriétés en favorisant la réparation et la consolidation osseuse tout en limitant les risques
de comorbidités, BioceraVet répond idéalement aux attentes des vétérinaires. La Société a pour objectif
d’enrichir sa ligne de produits BioceraVet avec un substitut osseux comportant un produit antibiotique
pour une grande afin de prévenir le risque infectieux.
BioceraVet a également vocation à être utilisé dans le traitement palliatif de l’ostéosarcome, tumeur
primitive de l'os et cancer osseux le plus courant chez les chiens et les chats. L'amputation du membre
atteint est aujourd’hui le traitement de référence, mais n'est pas toujours possible (animaux affaiblis,
surpoids, ayant déjà subi une amputation, ...) ou souhaité par le propriétaire. Un traitement conservateur
1

Capacité du substitut osseux à former des connexions structurelles et fonctionnelles avec l’os.
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consistant en l'ablation du segment osseux tumoral tout en maintenant la fonction des membres peut être
pratiqué. Comme l'amputation, cette technique n'empêche pas le développement du cancer et est souvent
associée à une chimiothérapie afin d'améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie de l'animal.
Dans ce cadre, BioceraVet constitue une solution innovante offrant enfin une alternative crédible à
l'amputation et au traitement conservateur. En effet, l'injection de BioceraVet, après curetage tumorale
(procédure mini-invasive) dans la cavité osseuse, a pour but de limiter la douleur, de réduire le risque
de fracture pathologique en renforçant la résistance structurelle du tissu osseux atteint et en améliorant
le maintien mécanique.
La Société développe également BioceraVet pour le traitement des kystes osseux équins. Les kystes
osseux se présentent sous forme de cavités à l’intérieur de l’os et sont une des causes principales de
boiterie chez le jeune cheval de compétition, menant à une diminution de ses performances et de sa
valeur marchande. Actuellement, cette pathologie est traitée par le placement d’une vis à travers le kyste
(Transcondylar Lag Screw) pour réduire la pression et la douleur de l’animal. Cette intervention, qui
impacte négativement la valeur du cheval, présente une efficacité limitée et ne permet pas une
reformation efficace de l’os. Dans ce cadre, BioceraVet, en venant combler ces cavités osseuses et
favoriser la reformation osseuse, présente une solution innovante pour le traitement de cette pathologie.
En outre, BioceraVet étant résorbable et d’une densité radiologique proche de l’os naturel, les
radiographies ne présenteraient à termes plus de traces du ciment et de l’intervention tout en favorisant
le comblement osseux, contrairement au placement d’une vis, permettant ainsi de maintenir la valeur
marchande de l’animal.
5.1.1.2.

Un dispositif médical au parcours réglementaire allégé

Compte tenu de l’absence d’action pharmacologique et métabolique, BioceraVet est défini comme un
dispositif médical vétérinaire et n’est donc pas réglementé comme un médicament en Europe et aux
Etats-Unis. Ainsi, BioceraVet peut être commercialisé directement auprès des vétérinaires sans nécessité
d’autorisation de mise sur le marché et s’inscrire dans leur pratique chirurgicale afin de faire bénéficier
leur patientèle de l’ensemble des avantages thérapeutiques de cette ligne de produits.
L’absence d’homologation nécessaire du médicament par les différentes autorités compétentes en
Europe et aux Etats-Unis pour la commercialisation de BioceraVet a conduit la Société à mener une
démarche volontariste de démonstration de la qualité des produits que ce soit en termes de production,
de sécurité que de performance (se référer à la section 5.4.2.1. du Document d’Information).
5.1.1.3.

Des qualités cliniques avérées

Le substitut osseux utilisé par TheraVet est issu des savoir-faire du groupe Graftys qui conçoit, produit
et commercialise depuis de nombreuses années des substituts osseux à destination de la santé humaine
pour des applications ortho-traumatologiques. Les substituts osseux Graftys sont des dispositifs
médicaux de classe III commercialisés et font, ainsi, l’objet d’un suivi clinique post-commercialisation.
L’objectif de ce suivi est, notamment, d’évaluer de manière continue la sécurité et la performance
cliniques de ces produits : ainsi, depuis sa commercialisation, plus de 60.000 patients ont été traités sans
effets secondaires graves.
En plus de la qualité du substitut osseux synthétique et la facilité de les adapter pour des espèces comme
le chien, le chat ou le cheval, la grande proximité entre les os animaux et humains en termes de
microstructure, macrostructure, composition et biologie a conduit la Société à profiter des acquis et des
avancées thérapeutiques de la médecine humaine en prenant en licence exclusive mondiale les produits
de la société Graftys pour les applications vétérinaires.
Après avoir développé des conditionnements spécifiques (présentation et volume) adaptés aux besoins
vétérinaires, la Société a décidé de documenter la qualité thérapeutique de ses substituts au travers de
nombreux cas cliniques dédiés (plus de 40 cas cliniques sur chiens et chats) afin de soutenir le lancement
commercial du premier produit de la ligne de substituts osseux BioceraVet et de poursuivre
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l’enrichissement des cas par des études cliniques. Ainsi, les résultats de trois études qui ont pour but de
démontrer l’efficacité de BioceraVet seront publiées en 2021 (se référer à la section 5.4.2 du Document
d’Information) dans les indications adressées par la Société : arthrodèse, fracture, rupture des ligaments
croisés (traitée chirurgicalement par avancement de la tubérosité tibiale) et ostéosarcome du chien.
L’objectif de la Société est de disposer de plus de 80 cas cliniques pour septembre 2021. Forte de cette
expérience et de ces résultats, la Société vise ensuite à l’élargissement de la ligne de produits BioceraVet
en proposant entre autres une version enrichie par des antibiotiques.
5.1.1.4.

Un développement commercial facilité par l’adhésion de leaders d’opinion

Grâce à son réseau européen de chirurgiens vétérinaires et leaders d’opinion d’une part et des études
cliniques en cours d’autre part, le substitut osseux BioceraVet a déjà été utilisé dans 5 procédures
opératoires par 11 chirurgiens et cliniques vétérinaires avant son lancement commercial. Ce prélancement a permis de valider la pertinence du produit pour les pratiques chirurgicales ciblées et de créer
les premiers relais commerciaux.
5.1.1.5.

Un pipeline riche en lancements commerciaux

La commercialisation du substitut osseux BioceraVet en Europe dans les applications de chirurgies
osseuses pour les animaux de compagnie (chien et chat) a débuté au cours du 1er semestre 2021 avec la
Belgique et se poursuivra à partir du second semestre 2021 par la France et les Pays-Bas puis par les
autres principaux pays européens. Le substitut osseux BioceraVet dans le traitement palliatif de
l’ostéosarcome sera commercialisé sur ces mêmes territoires dès le troisième trimestre 2021.
Un lancement sur les deux indications (ostéosarcome et chirurgies osseuses) devrait avoir lieu au cours
de l’année 2022 aux Etats-Unis.
L’enrichissement de la ligne de produit BioceraVet est d’ores et déjà initié avec le développement :
- d’un substitut osseux combiné à un antibiotique dont la validation de la formulation (choix de
l’antibiotique) et du procédé de production est en cours avec un objectif de commercialisation
au cours de l’année 2022 ; et,
- d’un substitut osseux adapté à l’utilisation chez le cheval dans le traitement des kystes osseux
et dont la validation clinique sera initiée en 2021 avec un objectif de commercialisation au cours
de l’année 2023.
ViscoVet, une ligne de produits pour le traitement régénératif des pathologies articulaires
chez le chien
5.1.2.1. Une approche thérapeutique de régénération tissulaire et de lutte contre la douleur
ViscoVet est un candidat-médicament qui allie propriétés lubrifiantes, régénératrices, antiinflammatoires et analgésiques tout en ayant une utilisation ciblée, rapide et facile.
ViscoVet est un gel visco-régénérant injectable localement dans l’articulation, à base d'acide
hyaluronique, de plasma canin et d’une molécule anti-inflammatoire. ViscoVet possède des propriétés
de gélification assurant la formation d'un réseau tridimensionnel qui lui confère une grande stabilité et
une bonne résistance aux sollicitations mécaniques et biologiques après injection. Cette structure permet
une présence prolongée des principes actifs dans l’articulation assurant ainsi une efficacité prolongée.
ViscoVet possède également, grâce à ses principes actifs, des propriétés pro-régénératrices visant à
restaurer l’homéostasie2 articulaire et à favoriser la régénération tissulaire. Une action antiinflammatoire et analgésique complète les caractéristiques de ViscoVet afin d'obtenir une efficacité
optimale.
2

Phénomène biologique de régulation visant à maintenir un fonctionnement normal d’un organisme
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ViscoVet est conditionné sous forme lyophilisée assurant la stabilité long terme du produit. Combinées
à une préparation rapide du produit, ces caractéristiques permettent une utilisation aisée par les
vétérinaires dans leur pratique actuelle.
ViscoVet a vocation à être utilisé dans le traitement des principales pathologies articulaires comme
l’arthrose, la déficience du ligament croisé antérieur ou bien encore les lésions tendino-ligamentaires
(se référer à la section 5.4.2 du Document d’Information).
L'arthrose est la cause la plus fréquente de boiterie chez les animaux de compagnie ; affectant par
exemple plus de 34 millions de chiens en Europe et aux Etats Unis3. Les traitements actuels combinent
une approche conservatrice (contrôle du poids et physiothérapie), des médicaments anti-inflammatoires
et dans les cas les plus extrêmes, une chirurgie visant à réduire la douleur. Ces traitements peuvent ne
pas être très efficaces, être associés à des effets secondaires importants ou encore être très invasifs.
La déficience du ligament croisé antérieur, qui touche plus de 4 millions de chiens4, est actuellement
prise en charge chirurgicalement. Elle est souvent bilatérale avec un risque accru de rupture du ligament
controlatéral dans les 12 à 18 mois suivant le diagnostic initial. Actuellement, aucun traitement préventif
n'est disponible pour éviter la rupture du ligament controlatéral, qui nécessitera donc une seconde
intervention chirurgicale (se référer à la section 5.2.4 du Document d’Information).
Les lésions tendineuses et ligamentaires (TLI) apparaissent souvent à la suite d'un traumatisme ou de
microlésions provoquées par un stress chronique. Actuellement, les traitements conservateurs tels que
la réduction de l'activité physique, l'utilisation d'anti-inflammatoires ou l'administration intra articulaire
de stéroïdes sont encouragés. Cependant, ces traitements peuvent manquer d'efficacité et sont parfois
associés à des effets secondaires. Un traitement chirurgical est une alternative mais est à l'origine de
complications postopératoires.
5.1.2.2. Des qualités cliniques avérées
La Société a d’ores et déjà démontré l’excellent profil de sécurité de la ligne de produits ViscoVet.
Profil de sécurité d’autant plus avéré que son administration locale intra articulaire ciblée réduit tout
risque systémique contrairement à la grande majorité des produits concurrents (utilisés par voie orale ou
intramusculaire) proposés dans ces indications.
La première étape de la démonstration de la sécurité du produit a été obtenue in vitro : aucune
cytotoxicité liée au produit (aucune mortalité cellulaire induite par rapport aux cellules tests à 24 h et 48
h). Cet excellent profil de sécurité a été corroboré par des études in vivo sur des spécimens léporidés
(lapins femelles ayant fait l’objet d’un suivi à 3, 6 et 12 semaines) et canins (beagles mâles ayant fait
l’objet d’un suivi à trois mois).
Deux études cliniques de preuve de concept ont été conduites sur des animaux et ont démontré
l’efficacité de ViscoVet dans la pathologie de l’arthrose (une étude de laboratoire et une étude sur chien
de propriétaire) et dans la prévention de la déchirure du ligament croisé antérieur (une étude de
laboratoire (se référer à la section 5.4.2.2 du Document d’Information).

sur base d’une population de 82,4 et 87,5 millions de chiens aux Etats-Unis et Europe, respectivement et une prévalence de
la pathologie de 20% (Johnston et al., 2005, Watson et al., 2013)
4
sur base d’une population de 82,4 et 87,5 millions de chiens aux Etats-Unis et Europe, respectivement et une incidence
calculée de 0.85% (basée sur une prévalence de 2,55% (Witsberger et al., 2008) et un taux de renouvellement de la
population cible tous les 3 ans (risque accrus de CCLD entre 4 et 7 ans d’âge chez le chien (Muir et al., 1994; Bruce et al.,
2011))
3
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5.1.2.3. Un premier produit sur le marché à horizon 2022
La Société a pour objectif de commercialiser au cours de l’année 2022 un premier produit au statut
réglementaire de dispositif médical, MatriVet, dans sa gamme de traitement des pathologies articulaires
du chien et du chat qui se présentera sous la forme d’une préparation injectable à base d’acide
hyaluronique. Cette préparation pourra être utilisée dans des cas d’arthrose nécessitant une
viscosupplémentation5 afin de diminuer les douleurs articulaires et d’améliorer la motricité des animaux.
Les viscosuppléments sont des produits à base d’acide hyaluronique permettant de réduire les douleurs
liées à l’arthrose par une action mécanique. L’injection du viscosupplément au niveau de l’articulation
permet de compenser la perte de qualité et de quantité d’acide hyaluronique normalement présent dans
le liquide synovial sain. Ces injections permettent de lubrifier les articulations, réduisant ainsi les
frottements et la compression ce qui permet d’augmenter la mobilité et de diminuer la douleur chez le
patient. L’action des viscosuppléments étant purement mécanique (et non pharmacologique) ceux-ci
sont classifiés dispositifs médicaux. Les viscosuppléments à destination vétérinaire actuellement sur le
marché sont développés pour l’équin et proposent des doses et volumes adaptés à cette espèce.
Actuellement, il n’existe pas de traitements par viscosupplémentation développés spécifiquement pour
les chiens et les chats. En proposant MatriVet, la Société répond à un besoin non satisfait pour le
traitement local de l’arthrose des animaux de compagnie. Le produit MatriVet sera développé afin de
correspondre au volume des articulations des animaux de compagnie et présentera des concentrations
en acide hyaluronique équivalente à celle retrouvée dans les espèces ciblées. En outre, sur base d’études
précliniques, MatriVet présentera une formulation améliorée permettant de prolonger la durée de vie du
produit dans l’articulation et/ou apporter d’autres composants impactant positivement la lubrification et
la mobilité de l’articulation.
En outre, la commercialisation de MatriVet préalablement à la mise sur le marché de ViscoVet permettra
à la Société de proposer un produit innovant aux vétérinaires pratiquant déjà des injections locales pour
le traitement de l’arthrose et de sensibiliser les autres vétérinaires aux avantages des traitements locaux
et à la pratique de l’administration.
5.1.2.4. ViscoVet, un médicament potentiellement commercialisable à l’horizon 2024
Un médicament vétérinaire peut être défini soit (i) comme une substance ou une composition de
substances possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales, soit (ii)
comme une substance ou une composition de substances pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant
lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
C’est dans cette seconde acception que le candidat-médicament de la ligne de produits ViscoVet entre
dans le champ de la réglementation du médicament vétérinaire.
En novembre 2019, grâce au caractère innovant de ViscoVet dans le traitement de l’arthrose, la Société
a obtenu auprès de la FDA la bourse « Barrier to Innovation » la dispensant de tous les frais liés aux
communications avec les autorités américaines et qui concernent le développement du candidatmédicament. A la suite de l’obtention de cette bourse, la Société a ouvert le dossier règlementaire
(INAD) de ViscoVet auprès de la FDA. En mars 2020, le centre de médecine vétérinaire (CVM) de la
FDA a octroyé à la Société le statut VIP (« Veterinary Innovation Program » permettant de faciliter et
d’accélérer le développement règlementaire de candidats médicaments vétérinaires. Depuis l’ouverture
de l’INAD et l’octroi de ces statuts privilégiés, la Société communique régulièrement sur les étapes du
développement et les requis règlementaires avec l’équipe CVM de la FDA en charge du suivi du
développement de ViscoVet.

5

Injection intra-articulaire d’acide hyaluronique.
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Ce processus devrait, permettre l’autorisation de mise sur le marché au cours de l’année 2025 aux EtatsUnis pour l’arthrose et la prévention de la déficience du ligament croisé antérieur. L’homologation en
Europe est, elle, anticipée pour le 2nd semestre 2023, avec le lancement dès cette année de l’étude
confirmatoire européenne. La commercialisation devrait donc pouvoir débuter au cours du 1er semestre
2023 d’autant que la Société pourra s’appuyer sur le réseau de distribution et le réseau commercial
qu’elle aura mis en place pour le MatriVet.
Les premiers résultats d’une étude obtenus sur 12 chiens et publiés en janvier 2021 démontrent que le
traitement ViscoVet a la capacité de réduire voire prévenir la dégénérescence ligamentaire (se référer à
la section 5.4.2.2 du Document d’Information). De même, les premiers résultats d’une étude obtenus sur
16 chiens et publiés en mars 2021 démontrent que le traitement ViscoVet a la capacité d’améliorer la
fonction et de réduire la progression radiologique de l’arthrose (se référer à la section 5.4.2.2 du
Document d’Information).
Synthèse du plan de développement

Source : TheraVet

Principaux marchés de TheraVet
Un marché de la santé animale en forte croissance
Limiter la douleur des animaux de compagnie et leur apporter des traitements de haut niveau est un
enjeu éthique et une demande sociétale profonde, cet état de fait se traduit notamment par une croissance
soutenue des marchés du bien-être et de la santé animale. Ainsi, le marché de la santé des animaux de
compagnie était estimé à 16 milliards de dollars en 2018 (soit 24% des dépenses totales des soins
vétérinaires) et devrait atteindre 24 milliards de dollars en 2026, soit un taux de croissance annuel moyen
de 5,7% sur la période6,7.

6
7

https://www.acumenresearchandconsulting.com/companion-animal-health-market
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-veterinary-animal-healthcare-market-industry
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L’Amérique du Nord (44% du
marché de la santé des animaux
de compagnie) et l’Europe (26%)
sont les principales zones
géographiques en termes de
dépenses ainsi que les zones qui
ont connu la plus forte
dynamique
de
croissance8.
L’Asie qui ne représente que 6%
du marché bénéficie d’une
croissance estimée annuelle de
10% jusqu’en 20279. En 2019
aux Etats-Unis, 30,7 milliards de
dollars ont été consacrés aux
soins pour les chiens et 17
milliards de dollars consacrés
aux soins pour les chats).10

La Société a donc fait le choix de
cibler en priorité les principaux
pays européens ainsi que les EtatsUnis (se référer à la section 5.4.3 du
Document d’Information) qui
constituent des marchés de taille
importante, en croissance et
résilients. En effet, selon le
SIMV11, l’Amérique du Nord
représenterait 33% du marché
mondial de l’industrie vétérinaire
et l’Europe 31% (dont un quart du
marché européen serait en France).

Dynamique de croissance du marché de la santé
des animaux de compagnie par zones géographiques

Source : mordorintelligence

Répartition du marché de la santé des animaux
de compagnie par zones géographiques

Source Statistica

Les tendances de fonds qui soutiennent ces évolutions et ces dynamiques de croissance peuvent être
réparties en trois grands thèmes. Il s’agit tout d’abord des évolutions démographiques des animaux de
compagnie : nombre d’animaux, mode de vie (sédentarisme, excès de poids pour 56% des chiens et 59%
des chats12) ou encore l’espérance de vie des animaux qui est passée de 10,5 ans à 11,8 ans en Europe
et de 11 à 12,9 ans aux Etats-Unis entre 2002 et 201613.

8

https://www.statista.com/statistics/673241/global-pet-care-sales-value/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-veterinary-healthcare-market-industry
10
Sundale Research Report 2020
11
Le SIMV, syndicat de l’industrie du médicament et du diagnostic vétérinaire, représente en France les entreprises de ces
secteurs
12
Europe Pet Insurance Market Research Report (2020 - 2025) – Market Data Forecast (Février 2020)
13
North American Pet Health Insurance Association – Mai 2020
9
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Source : Sundale Research Report, 2020

Ensuite, un des facteurs d’explication qui peut être avancé est la hausse croissante du nombre de
vétérinaires (+28% par exemple aux Etats-Unis entre 2016 et 201814), la réorientation de leur pratique
vers une médecine vétérinaire de ville à destination des animaux de compagnie (35% des vétérinaires
ont une pratique dédiée aux petits animaux en Europe et 59% des dépenses aux Etats-Unis sont
consacrées aux petits animaux) ainsi que la sophistication des actes médicaux à destination des animaux
ayant pour corollaire une augmentation des volumes et des prix tant des prestations que des produits.
Ainsi, sur la période 2019-2024, les dépenses vétérinaires ont crû de 19% aux Etats-Unis.

Source : Sundale Research Report, 2020
14

https://www.avma.org/resources/reports-statistics/market-research-statistics-us-veterinarians-2008
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Le dernier groupe d’éléments explicatifs à une telle croissance est lié aux propriétaires des animaux qui
sont en nombre croissant (+21% en Europe15 et +15% aux Etats-Unis entre 2010 et 202016), qui ont des
exigences de plus en plus élevées pour le bien-être de leur animal de compagnie et qui pour cela
recourent de plus en plus des assurances médicales privées. En effet, le marché mondial des assurances
privées devrait atteindre 14,9 milliards de dollars (soit un taux annuel moyen de croissance de 16,3%
d’ici cette date)17. Le marché américain était estimé à 1,6 milliard de dollars en 2020 (+16,8% par an
entre 2015 et 2020)18 ; le marché européen était lui de 830 millions d’euros (avec une croissance annuelle
anticipée de 12, 8% jusqu’en 2025)19.

Source : Sundale Research Report, 2020
Un secteur vétérinaire porteur : le traitement des troubles ostéoarticulaires
Le marché de l'orthopédie vétérinaire (y compris les implants chirurgicaux) était estimé à 409 millions
de dollars en 2019 et devrait croire en moyenne annuelle de 7,5% par an jusqu'en 2028 pour atteindre
824 millions de dollars20. Les principales zones géographiques sont l'Europe et l'Amérique du Nord qui
représentent au total 50% de ce marché. L'Asie atteint déjà 26% du marché mondial de l’orthopédie
vétérinaire et est une zone de forte croissance.
Le marché mondial du traitement de l'arthrose canine était estimé à 1,9 milliard de dollars en 2019 et
devrait croître à un rythme annuel moyen de 4% jusqu'en 2029 pour atteindre 2,9 milliards de dollars21.
Les médicaments oraux (notamment, avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens) représentent le
segment le plus important de ce marché. Il est toutefois important de noter que le segment des produits
injectables devrait croître plus rapidement que le marché global avec un taux annuel moyen de
croissance anticipé de 5,1% jusqu'en 202822. Les deux zones géographiques principales sont l'Europe et
l'Amérique du Nord et devraient représenter la moitié du marché mondial à horizon 2029 du fait de
15

Fediaf Facts & Figures 2010 & 2020
Sundale Research Report 2020
17
Sundale Research Report
18
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/pet-insurance-industry
19
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-pet-insurance-market
20
Vets Orthopedics Market Reports Globe, Datahorizon, Moditor Intelligence
21
https://www.futuremarketinsights.com/reports/canine-arthritis-market
22
https://www.marketwatch.com/press-release/canine-arthritis-treatment-market-is-projected-to-register-a-cagr-of-44-during2018---2028-2019-05-17
16
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mega trends démographiques et sociétaux (se référer à la section 5.2.1 du Document d’information) et
de la capacité de ces zones à accéder financièrement au traitement les plus innovants.
Les traitements actuels des pathologies adressées par BioceraVet
Chaque année aux Etats-Unis et en Europe, on estime que 2 à 3% des chiens et des chats subissent une
intervention chirurgicale orthopédique, ce qui représente annuellement entre 7 et 11 millions
d’opérations.
La Société estime son marché adressable par la ligne de produits BioceraVet à 1,2 millions de chirurgies
orthopédiques générales par an (700.000 interventions d’arthrodèse, 300.000 pour les ruptures de
ligaments croisés et près de 300.000 opérations pour les fractures) et à 30.000 opérations
d’ostéosarcome.
En ce qui concerne les kystes osseux chez le cheval, 200.000 animaux rien qu’aux Etats-Unis pourraient
bénéficier d’interventions chirurgicales utilisant BioceraVet
5.2.3.1

Les pathologies orthopédiques : arthrodèses, fractures et ruptures ligamentaires

L’arthrodèse : une solution aux problèmes ostéoarticulaires
L’arthrodèse est une intervention chirurgicale de « sauvetage » consistant à immobiliser une
articulation de manière définitive par l'obtention d'une fusion osseuse dans le but de traiter des
pathologies articulaires complexes (fractures complexes), chroniques (instabilité chronique de
l’articulation, pathologies dégénératives sévères de l’articulation comme l’arthrose) ou des atteintes
neurologiques (paralysie partielle de la permettant ainsi d’améliorer la fonction et de réduire la douleur.
L’arthrodèse s’accompagne souvent d’une greffe osseuse ((auto ou allogreffe) ou synthétique) afin de
promouvoir la formation du cal23 osseux et favoriser la fusion osseuse.
L’utilisation impérative d’implants chirurgicaux pour le traitement des fractures
Le but poursuivi lors d’une intervention chirurgicale de la fracture d’un membre est, en premier lieu, le
réalignement des fragments osseux. Puis, le chirurgien maintient ce réalignement grâce à des implants
(vis et plaques). L’acte chirurgical vise également à préserver au mieux la vascularisation de la zone
traitée afin de permettre à l’os de se reconstruire et d’obtenir une bonne consolidation. La correction des
fractures peut être rendue complexe dans le cas de fractures dites « comminutives » présentant plusieurs
fragments ou de fractures avec une perte de substance osseuse. De plus, bien que rares des complications
peuvent apparaître comme une consolidation retardée ou non-union qui résulte en une faible
consolidation osseuse voir même inexistante.
Dans ces différents, cas, afin de stimuler la consolidation ou combler une perte de substance, une greffe
osseuse ((auto ou allogreffe) ou synthétique) pendant la chirurgie peut être réalisée.
Un recours privilégié à la chirurgie pour traiter les cas de rupture des ligaments croisés
La rupture des ligaments croisés (notamment, antérieurs du genou) est une des causes les plus fréquentes
de boiterie chez le chien. Seuls 20% des cas de rupture ligamentaire sont attribuables à un traumatisme ;
en effet, de manière générale, il s’agit d’une pathologie idiopathique chronique qui évolue, à cause de
l’instabilité articulaire qu’elle induit, vers l’arthrose de l’articulation affectée.
Il est d’usage d’opérer les cas de rupture ligamentaire par chirurgie afin de rétablir la biomécanique de
l’articulation du grasset (genou) modifiée par l’absence du ligament croisé antérieur fonctionnel.

23

Substance osseuse à l’origine de la consolidation de l’os fracturé
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Des techniques de chirurgie correctrice (avancement de la tubérosité tibiale (TTA) ou ostéotomie de
nivellement du plateau tibial (TPLO)) ont été développées ont été développées au cours des 20 dernières
années. Elles visent à neutraliser la poussée fémorale antérieure et à restaurer la stabilité du genou en
modifiant la géométrie de l’articulation soit par nivellement du plateau tibial réalisé par une ostéotomie
(TPOL) soit par création d’une tubérosité (de butée) dans la partie antérieure du tibia (TTA), dans le but
de prévenir la luxation antérieure du fémur et ses lourdes conséquences pour l’animal. Une fois l’os
consolidé, ces techniques sont jugées définitives. Elles sont particulièrement utiles chez les chiens lourds
(grands ou obèses).
Ces chirurgies, et spécifiquement la procédure de TTA, créent un écartement entre la tubérosité tibiale
et le reste du tibia qui n’est pas systématiquement compensé (par un greffon osseux) lors de
l’intervention. Des complications nécessitant une seconde chirurgie peuvent être rencontrées comme
des fractures liées à l’arrachement de la tubérosité tibiale. Celles-ci pourraient être réduites si une
consolidation entre le tibia et la tubérosité tibiale était favorisée par l’ajout de greffe osseuse.
En effet, les facteurs limitant à l’utilisation de greffons dans ces interventions sont l’augmentation du
temps opératoire, la morbidité au site donneur et le coût parfois élevé des alternatives à l’autogreffe. Le
chirurgien compte donc sur la capacité naturelle de l’os à se former/réparer, ce qui en général, prend de
6 à 8 semaines avec une activité réduite des animaux pendant les 6 premières semaines.24 Seuls des
substituts osseux (biologiques ou synthétiques) permettant de réduire la morbidité, de réduire le temps
opératoire et de favoriser un retour à une activité normale (de l’animal) plus rapidement seraient adaptés
à de telles procédures.
5.2.3.2

L’ostéosarcome : des traitements particulièrement invalidants

L’ostéosarcome du chien et du chat est une tumeur maligne osseuse particulièrement agressive ; elle est
le cancer osseux le plus répandue chez ces animaux représentant 80-90% de toutes les tumeurs osseuses.
Au moment du diagnostic, la durée de survie moyenne de l’animal sans traitement se situe entre 4 et 5
mois et moins de 10% des chiens atteints d’ostéosarcome survivent 1 an. L’ostéosarcome est
actuellement traité par amputation ou par des chirurgies conservatrices des membres associés à de la
chimiothérapie, qui permettent d’augmenter la survie à 1 an jusqu’à 50 %. Toutefois, 50% des chiens
survivant 1 an et plus grâce à ces traitements sont susceptibles de développer des métastases, avec une
espérance de survie médiane ne dépassant pas 9 mois.
Les os du squelettes appendiculaire (os longs comme le radius, humérus et partie distale du fémur sont
particulièrement atteints par la pathologie (80% des cas) aussi les chiens de grande ou de très grande
race sont plus propices au développement de ces tumeurs. L’âge est également un facteur de risque du
développement de la maladie avec un âge médian de 7 ans.

24

Guerrero et al. 2010
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Incidence de l’ostéosarcome par âge chez le chien

Source : Société
La douleur, de très forte intensité, est un facteur très délétère sur la qualité de vie de l’animal et le
contrôle de celle-ci par un traitement médicamenteux est difficile. Le traitement privilégié est
l’amputation, qui ne guérit pas le cancer, mais a pour but d’améliorer le confort de l’animal en
supprimant la douleur. De plus, ce cancer très agressif, altère la solidité de l’os est souvent à l’origine
de fracture pathologique.
Les premiers symptômes sont souvent une boiterie qui s’aggrave au fil des semaines et un gonflement
localisé du membre touché. Une dégradation, souvent rapide, de l’état général avec perte de poids, fonte
musculaire, troubles digestifs, troubles respiratoires, est fréquente mais plus tardive. Il arrive que les
animaux présentent une boiterie sévère d’apparition brutale liée à une fracture pathologique de l’os
fragilisé au niveau de la tumeur.
Le traitement de l’ostéosarcome est majoritairement chirurgical avec l’amputation du membre qui
permet une résection de la tumeur (localement), de préférence associée à une chimiothérapie. Sans
grands effets sur l’espérance de vie, l’amputation permet néanmoins de contrôler la douleur et de réduire
le risque de dissémination des métastases. Dans certain cas, l’amputation n’est pas la meilleure option,
en particulier pour les chiens de grande ou très grande race, surtout s’ils souffrent de troubles
neurologiques ou orthopédiques concomitants (dysplasie, maladie dégénérative articulaire…).
En outre, les propriétaires de ces animaux recherchent de plus en plus souvent des traitements palliatifs
afin d’éviter l’amputation. Enfin, les chirurgies conservatrices ayant recours à des endoprothèses et des
allogreffes d’os cortical sont des procédures complexes, non applicables à tous les sites affectés et qui
peuvent entrainer des complications majeures.
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Les traitements actuels des douleurs ostéoarticulaires chroniques chez le chien
Les douleurs articulaires chroniques toucheraient près de 20%25 des chiens (et jusqu’à 90% des chiens
âgés de plus de huit ans). Ainsi, ce serait près de 34 millions de chiens en Europe (estimation de 82,4%
de chiens) et aux Etats-Unis (87,5 millions de chiens) qui seraient sujets à de l’arthrose.
Le traitement des douleurs articulaires chroniques est, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, principalement
un traitement des symptômes (plutôt que des causes) afin de permettre à l’animal en soulageant la
douleur, de récupérer une partie de sa mobilité. En effet, au-delà de la seule douleur, les conséquences
de celle-ci sont une inactivité croissante, une perte de la masse musculaire et une dégradation de l’état
général ; qui plus est, le chien développe une hypersensibilité sensorielle qu’il s’agisse de phénomènes
dits d’allodynie26 ou d’hyperalgésie27. Ces douleurs sont le plus fréquemment situés aux niveaux du
genou, de la hanche et du coude du fait d’une usure et d’une dégénérescence du cartilage et de
l’articulation en général.
Les traitements de première ligne pour rompre ce cycle et ces phénomènes délétères sont les antiinflammatoires non-stéroïdiens (AINS) qui sont des traitements aigus d’appoint visant à l’amélioration
de la qualité de vie des animaux. Toutefois, l’usage au-delà des périodes de prescription (14 ou 28 jours)
de tels médicaments peut provoquer des effets secondaires indésirables au niveau des fonctions
digestives, hépatiques ainsi que des problèmes rénaux pouvant conduire à l’insuffisance rénale.
En effet, ces produits nécessitant des prises orale, l’ensemble de l’organisme est exposé à la molécule
active ce qui engendre ces effets secondaires nécessitant de limiter dans le temps la prise de ces
médicaments. En outre, l’efficacité locale de ces produits sur l’articulation est réduite puisque la
proportion de l’agent actif qui atteint réellement l’articulation est minime.
L’Adequan®, un injectable en intramusculaire, est le seul médicament actuellement sur le marché
américain étant reconnu comme médicament modificateur de la maladie (DMOAD) cependant dû à des
problèmes de sécurité, l’utilisation de ce médicament est limitée à 1 mois. En effet, l’Adequan ® est un
glycoaminoglycan polysulfaté administré par voir intramusculaire avec des effets secondaires en termes
de saignement anormaux liées à sa structure analogue à l’héparine.
Certains traitements sont des produits d’injection locale (articulaire), permettant d’agir directement sur
l’articulation arthrosique. Les corticostéroïdes injectés localement permettent d’agir sur l’inflammation
de l’articulation mais comportent des effets secondaires notamment des arthroses induites pouvant
aggraver la pathologie existante. Aucune solution de viscosupplémentation n’est disponible
actuellement pour les animaux de compagnie, contraignant donc le praticien a utilisé des produits offlabels développés pour les chevaux voire l’homme.
Des actes chirurgicaux peuvent aussi être envisagés à terme mais comportent des risques.
Evènements importants dans le développement de TheraVet
Depuis sa création fin 2017, la Société et son projet ont été soutenus par des business angels et par des
fonds d’investissement belges de premier plan. Ainsi la Société a pu bénéficier d’un montant total de
financement en fonds propres de plus de 3,12 millions d’euros au travers de trois tours de financement
en décembre 2017, octobre 2018 et mai 2020. Par ailleurs, la Société a pu bénéficier de financement
non-dilutif (sous forme de subsides, d’avances récupérables (subsides remboursables) et de prêts
obtenus auprès de la région Wallonne) obtenus pour un montant total de 4,19 millions d’euros ; de ce
montant, 1,55 millions euros (accordés) sont encore à recevoir.
La Société a déjà débuté son internationalisation. En effet, convaincue que sa réussite commerciale
25
26
27

Johnston, et al. (2005); Walton, et al. (2013)
Allodynie : douleur issue d’un stimulus en principe non douloureux
Hyperalgésie : douleur accrue issue d’un stimulus par nature douloureux
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passerait par un déploiement conjoint en Europe et en Amérique du Nord, la Société a très tôt pris un
ancrage aux Etats-Unis avec la création d’une filiale TheraVet USA.
Sur le plan clinique, plusieurs études sont en cours concernant la ligne de produits BioceraVet et la
démonstration via celles-ci de son efficacité et de sa sécurité sont attendus au cours des 3e et 4e trimestres
2021. En ce qui concerne ViscoVet, en Europe, une étude clinique pilote de preuve de concept est en
cours (dont le recrutement est désormais complété et dont les résultats sont attendus pour septembre
2021) et une étude confirmatoire nécessaire à l’enregistrement est en préparation. Aux Etats-Unis, la
FDA a reconnu dès 2020 l’intérêt du candidat-médicament en permettant à TheraVet d’intégrer le VIP
« Veterinary Innovation Program » dont l’objectif est de faciliter le développement de produits
innovants vétérinaires en supportant les processus réglementaires vers l’approbation grâce à des
échanges accrus avec le CVM. Le plan de développement a été présenté à la FDA et les études
complémentaires requises en termes de caractérisation du produit et de détermination du mécanisme
d’action sont en cours. Le dossier complété sera présenté aux autorités américaines fin 2021 dans le but
de pouvoir initier une étude confirmatoire en 2022.
En janvier 2021, la Société a publié les résultats d’une étude de preuve de concept sur 12 chiens
démontrant les capacités réparatrices des ligaments du ViscoVet. En mars 2021, la Société a publié les
résultats d’une étude de preuve de concept sur 16 chiens démontrant l’efficacité du ViscoVet sur
l’évolution de l’arthrose en termes de fonctionnalité (boiterie) et radiologique.
Enfin, au mois d’avril 2021, la Société est entrée dans une phase commerciale active avec le lancement
de BioceraVet en Europe.
Historique de TheraVet et futures phases d’expansion

Source : TheraVet

Stratégie et objectifs de TheraVet
5.4.1. Des lignes de produits game changers pour les vétérinaires
La Société développe ses gammes de produits sur base d’avis d’experts vétérinaires européens et
américains. La ligne de produit BioceraVet se positionne dans un marché présentant une pression
concurrentielle faible où un réel besoin a été identifié.
Le marché orthopédique vétérinaire est évalué à 409 millions de dollars à 2019 et devrait croitre à un
taux annuel moyen de 7,5% jusqu’en 2028 pour atteindre 824 millions de dollars. En effet, suite à une
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augmentation du nombre d’animaux de compagnie et également à l’intérêt des propriétaires pour la
santé de leur animal, de plus en plus de propriétaires font appel à des chirurgiens vétérinaires spécialisés
pour leur traitement. Entre 2 et 3% des chiens et des chats sont sujets à une chirurgie orthopédique.
Actuellement, la plupart des chirurgies osseuses vétérinaires nécessitant des implants utilisent les
autogreffes (de l’ordre 80%), c’est-à-dire le prélèvement d’un morceau d’os sain chez le patient pour
l’implanter dans le site chirurgical. Cette technique invasive comporte des risques et requiert un temps
de chirurgie relativement long puisqu’elle nécessite d’opérer le patient à des sites opératoires distincts.
A titre de comparaison, dans des pathologies similaires, l’autogreffe n’est utilisée que dans la moitié des
cas chez l’humain car le ciment s’avère une solution plus sûre et plus efficace.
L’utilisation de BioceraVet à la place de l’autogreffe permet au chirurgien de réduire son temps
d’opération de 30 à 45 minutes, ce qui permet d’optimiser le temps des équipes et l’occupation des salles
d’opération permettant en définitive de réduire les coûts du traitement. Cette réduction du temps
opératoire permet également de diminuer le temps passé par l’animal sous sédation réduisant également
la co-morbidité. En outre, les cas cliniques collectés démontrent que BioceraVet, en plus de présenter
un très bon profil de sécurité (pas d’effet secondaire), permet d’accélérer la consolidation osseuse.
Dans ces indications de chirurgies osseuses, la mise à disposition d’un produit supplémenté en
antibiotique permettra le traitement de cas chirurgicaux où le risque d’infection est accru (par exemple
fractures ouvertes) pour lesquels les vétérinaires préfèrent actuellement limiter les interventions afin de
minimiser les risques. Le produit BioceraVet antibiotique sera le produit indiqué dans ces opérations « à
risque » pour lesquelles aucune alternative n’est actuellement disponible.
L’ostéosarcome est une maladie très agressive qui est associée à une espérance de vie de maximum 1
an en associant des chirurgies très invasives comme l’amputation ou les chirurgies préservatrices de
membres à la chimiothérapie. Ces solutions souvent très onéreuses et qui sont souvent perçues par le
propriétaire comme un traitement qui affecte considérablement la qualité de vie de l’animal ; les
propriétaires choisissant parfois l’euthanasie à l’amputation.
Compte tenu de cette humanisation de l’animal de compagnies, il existe un vrai besoin en de nouvelles
solutions palliatives alternatives permettant de réduire les effets néfastes de la pathologies (douleur,
boiteries et risque de fractures) et ainsi éviter l’amputation.
BioceraVet se positionne comme une réelle alternative à l’amputation dans l’ostéosarcome. En effet,
par l’intermédiaire d’une chirurgie conservatrice mini-invasive consistant en l’injection de BioceraVet
au niveau du site tumoral, cette technique (cimentoplastie) permet de conserver la fonction du membre
en solidifiant l’os affaibli pas la tumeur et de soulager immédiatement et durablement la douleur,
améliorant considérablement la qualité de vie de l’animal.
Les premiers cas cliniques récoltés par le Pr. Olivier Gauthier confirment que BioceraVet permet
d’améliorer significativement la qualité de vie du patient rapidement et est associé à une procédure
chirurgicale non invasive avec une sortie de la clinique dans les 24h suivant l’opération.
L’arthrose touchant plus de 20% de la population canine, est une des maladies les plus communes chez
le chien. Des traitements conservateurs (perte de poids), des compléments alimentaires
(chondrosuppléments) et des produits pharmaceutiques sont aujourd’hui proposés pour réduire la
douleur du patient ou agir sur l’inflammation (i.e. anti-inflammatoires non stéroïdien) causé par
l’arthrose mais peu de ces traitements adressent les causes de la maladie.
Le candidat-médicament ViscoVet pour le traitement de l’arthrose canine s’inscrit dans un marché où
beaucoup d’acteurs sont présents mais la plupart ne sont que des traitements symptomatiques. ViscoVet
permet grâce à une seule injection locale et ciblée de réduire la progression de l’arthrose et la douleur
associée. En agissant sur la douleur, l’inflammation et la progression de la maladie, ViscoVet est une
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réelle alternative aux traitements actuels qui n’agissent pas sur ces aspects simultanément et nécessitent
d’être combinés.
5.4.2. Des apports thérapeutiques démontrés pour l’ensemble des lignes de produits
5.4.2.1. Des apports thérapeutiques démontrés pour BioceraVet
La Société a collecté à la date du Document d’Information plus de 44 cas cliniques auprès de son réseau
de vétérinaires experts en Belgique (6 chirurgiens orthopédiques vétérinaires) et en France (5 chirurgiens
orthopédiques vétérinaires) et aura complété une étude multicentrique multi-pays en septembre 2021.
Cette étude apportera 30 cas cliniques supplémentaires dans l’indication de chirurgie osseuse et 10 cas
additionnels d’ostéosarcomes chez le chien.
Cas cliniques
Sous-analyse 1 : cas cliniques d’arthrodèse
Vingt-trois cas d’arthrodèse ont été réalisés chez le chien et le chat dans le cadre de la collecte de cas
clinique réalisés par notre réseau vétérinaire. Parmi ces cas, 13 cas d’arthrodèse (carpale/patte avant et
tarsale/patte arrière) chez le chien ont été sélectionnés afin d’être comparé à 16 cas d’arthrodèse
(carpale/patte avant et tarsale/patte arrière) réalisée avec une autogreffe, provenant d’une sélection de ecas historiques, le gold standard actuel de ce type de procédure chirurgicale (se référer à la section 5.2.3.
du Document d’Information). La mesure de la consolidation osseuse est réalisée par radiographie à 4
(3-5) semaines) et 8 (6-8 semaines après l’intervention chirurgicale. A 4 et 8 semaines suivant le
traitement, les résultats de l’étude publiés en avril 2021 montrent que BIOCERA-VET induit une fusion
osseuse équivalente (score de consolidation osseuse équivalent) à l’autogreffe. De plus, au niveau de
l’articulation du tarse (patte arrière), les résultats suggèrent que BIOCERA-VET induit une
consolidation osseuse plus rapide que l’autogreffe aux 2 temps d’analyse (comme illustré ci-dessous au
temps d’analyse de 8 semaines).
Exemples d’arthrodèse (tarses canins) utilisant le produit BioceraVet

Source : TheraVet
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Sous-analyse 2 : cas cliniques multi-indications (fracture et avancement de la tubérosité tibiale
dans le cas de rupture ligamentaire)
Parmi les autres cas cliniques collectés, les 15 animaux (chiens et chats) qui ont bénéficié d’une chirurgie
osseuse dans le cadre de fractures, 5 animaux (chiens) dans le cadre d’ostéotomie correctives et 1 cas
de TTA complétée par l’injection du substitut osseux BioceraVet ont été collectés.
Exemples de consolidation osseuse utilisant le produit BioceraVet

Source : TheraVet

Etude Clinique
Chirurgie osseuse générale
Les cas cliniques ont été collectés auprès de 10 sites investigateurs (2 en Belgique, 8 en France). Le but
de cette étude multicentrique prospective est d’évaluer auprès de 30 chiens (10 chiens par pathologie
visée) l’utilisation du substitut osseux BioceraVet en complément de la procédure chirurgicale standard
afin d’évaluer (i) la récupération de la motricité des membres, (ii) l’intensité de la douleur et (iii) la
consolidation osseuse à 2 mois post traitement. Par ailleurs, l’innocuité du substitut osseux BioceraVet
a pu être confirmée lors de l’opération ainsi que deux mois post-opération. Finalement, ergonomie,
facilité d’utilisation et appréciation générale
Les résultats définitifs de cette étude devraient être publiés au mois d’octobre 2021.
Ostéosarcome
Les cas cliniques ont été collectés auprès de 10 sites investigateurs (2 en Belgique, 8 en France). Le but
de cette étude multicentrique prospective est d’évaluer auprès de 10 chiens atteint d’un ostéosarcome
d’un os long l’efficacité de la cimentoplastie (à l’aide du substitut osseux BioceraVet) en complément
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d’un curetage tumoral sur (i) l’intensité de la douleur et (ii) la récupération de la motricité du membre à
1 mois, 2 mois et 6 mois post traitement. Par ailleurs, l’innocuité du substitut osseux BioceraVet a pu
être confirmée lors de l’opération ainsi que jusqu’à six mois post-opération.
Les résultats définitifs de cette étude devraient être publiés au mois de septembre 2021.
5.4.2.2.

Des apports thérapeutiques démontrés pour ViscoVet

Résultats des études pré-cliniques : sécurité et preuves d’efficacité
Au-delà de l’excellente sécurité du produit (se référer à la section 5.1.1.2 du Document d’Information)
des preuves de concept de l’efficacité anti-inflammatoire du produit ont également été obtenues ; tout
d’abord, au travers d’études in vitro, ViscoVet ayant été testé sur des cellules périphériques
mononucléaires sanguines (cellules responsables de l’inflammation) du chien ayant fait l’objet de
stimulation inflammatoires pour simuler le contexte inflammatoire de l’arthrose.
Les résultats obtenus par le candidat-médicament ViscoVet sur la réduction de la prolifération des
cellules sanguines inflammatoires et la réduction de la sécrétion des médiateurs sanguins proinflammatoires sont en général supérieurs aux résultats obtenus par un traitement de référence (la
dexaméthasone).
-

A 72 heures, ViscoVet réduit de 39% la prolifération des cellules T28 contre 29% pour le
traitement de référence dexaméthasone29. En ce qui concerne, plus spécifiquement les cellules
TCD4+, à 72 heures, ViscoVet réduit de 33% la prolifération des cellules TCD4+ ou cellules T
auxiliaires30 contre 23% pour la dexaméthasone. Au regard de la réduction de la prolifération
des cellules TCD8+31, la réduction à 72 heures est de 48% contre 43% pour la dexaméthasone.
De même, la réduction de la prolifération des cellules B 32 grâce à ViscoVet a été démontrée33
(63% de réduction à 48 heures et 51% à 72 heures contre respectivement 75% et 61% pour la
dexaméthasone). Enfin, pour la famille des leucocytes, la réduction grâce à VISCOVET a été
démontrée (63% de réduction à 48 heures et 51% à 72 heures contre respectivement 75% et 61%
pour la dexaméthasone).

-

En ce qui concerne la sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires (à l’instar de la cytokine TNFalpha), la réduction de celle-ci grâce à V a été démontrée 35% à 72 heures contre respectivement
59% pour la dexaméthasone). Il en est de même pour l’IL-6 avec une réduction de 46% à 48
heures et de 56% à 72 heures contre respectivement 45% et 38% pour la dexaméthasone.

Etude n°1 : Etude de pharmacocinétique
Le gel visco-régénérant ViscoVet a fait l’objet d’une étude GLP de pharmacocinétique permettant
d’évaluer l’innocuité du produit ainsi que l’exposition systémique après son injection intra articulaire.
L’étude a inclus 3 chiens et a évalué l'innocuité d'une seule injection de ViscoVet dans l'articulation en
évaluant la pression artérielle durant 3h suivant l’injection, les signes cliniques pendant 7 jours suivant
l’injection et de manière hebdomadaire durant trois mois.
Les mesures des concentrations en ViscoVet réalisées dans le sérum 30min, 1h, 3h, 6h, 9h, 12h 24h et
48h après l’injection montrent un pic plasmatique une heure après l’injection correspondant à maximum
2% de la dose injection dans l’articulation. Après 1 à 3 heures, le produit ViscoVet n’est plus détectable
dans le sang illustrant une exposition systémique faible du produit.
28

Famille de lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire
Corticoïde de synthèse à visée anti-inflammatoire
30
Lymphocytes impliqués dans la transmission de la réponse immunitaire
31
Lymphocytes en charge de la destruction des cellules infectées
32
Lymphocytes circulant notamment dans le plasma sanguin et fabriqués au niveau de la moelle osseuse.
33
Protéines produites par les cellules immunitaires lors d’une réaction immunitaire.
29
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En outre, durant toute la durée de l’étude, aucun signe clinique relatif à l’injection de ViscoVet n’a été
observé au site d’injection. L’état clinique général des animaux n’est pas affecté par l’injection de
ViscoVet.
Cette étude de pharmacocinétique, couplée aux études de preuves de concept, démontre l’innocuité de
l’injection intra articulaire de ViscoVet.
Etude n°2 : Etude de preuve de concept sur un modèle canin de rupture partielle du ligament croisé
antérieur chez le chien
Le gel visco-régénérant ViscoVet a fait l’objet d’une étude de preuve de concept contrôlée par placebo
dans un modèle canin de rupture partielle du ligament croisé antérieur. L’étude a inclus 12 chiens et a
évalué sur 3 mois l'innocuité et l'efficacité d'une seule injection de ViscoVet dans l'articulation cible de
l'animal par rapport à un placebo (solution saline).
L'évaluation macroscopique du ligament croisé, réalisée à l'aveugle a montré la présence d'un tissu
cicatrisant vascularisé dans 100% des ligaments traités par ViscoVet, contre seulement 33% dans le
groupe traité placebo. De plus, les animaux traités par ViscoVet ont montré une synovialisation34
significativement moindre du ligament (un signe clé de dégénérescence tissulaire) par rapport au groupe
placebo.
Compte-tenu du rôle de la dégénérescence dans l'évolution de la pathologie jusqu'à la rupture totale du
ligament, les changements histopathologiques35 ont été évalués en utilisant une métrique histologique
semi-quantitative reconnue, le score de BONAR (plus le score est élevé, plus la dégénérescence est
importante). Ce score évalue les 4 paramètres (les fibroblastes (nombres, aspect), la structure
collagénique, l’infiltration de matrice extracellulaire et la vascularisation). Ces 4 paramètres sont des
éléments permettant d’identifier les signes de dégénérescence ligamentaire. En effet, l’augmentation du
score de Bonar signe la présence de processus dégénératifs marqués par :
- un changement en nombre et en aspect des fibroblastes,
- une désorganisation des fibres de collagène,
- une augmentation de l’infiltrat de matrice extracellulaire (tissu mucoïde) et,
- une augmentation de la vascularisation
Ainsi, dans le groupe contrôle, ces 4 modifications ont été observées de manière accrue que dans le
groupe traité avec ViscoVet. En effet, une seule administration intra articulaire de ViscoVet a conduit à
une diminution statistiquement significative (p <0,001) du score de BONAR (réduction de 61% par
rapport au placebo) et à la préservation de la microarchitecture du ligament.
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Encapsulation des restes du Ligament Croisé Crânial par une gaine synoviale limitant le développement du tissu de
cicatrisation
35
Etude microscopique des tissus

59

Bonar Score (max= 12)

12
10

** *

8
6

-6 1 %

4
2
0

Control

VISCO-VET

Source : TheraVet

Etude n°3 : Etude de preuve de concept sur l’arthrose
Le gel visco-régénérant ViscoVet a fait l’objet d’une étude de preuve de concept contrôlée dans un
modèle canin d’arthrose. L’étude a inclus 16 chiens et a évalué sur 3 mois l'innocuité et l'efficacité d'une
seule injection de ViscoVet dans l'articulation cible de l'animal par rapport à un contrôle (solution
d’acide hyaluronique).
La fonction de l'articulation touchée du grasset a été évaluée de manière objective à l'aide d'un système
d’analyse des pressions de la marche (GaitRite®)36. Les autres variables liées à la pression, telles que la
distribution de la pression des membres ou la décharge du membre affecté (i.e. la boiterie), ont été
respectivement évaluées via le pourcentage de l’Indice de Pression Totale (Percentage of Total Index
Pressure ou %TPI)37 et le Score de Boiterie Gait4 dog® (Gait4 dog® Lameness Score ou GLS). L'analyse
de la variation du %TPI par rapport au niveau de référence a montré une amélioration statistiquement
significative à 2 mois (p<0,05) et à 3 mois (p<0,01) après l'injection unique de ViscoVet par rapport au
contrôle (injection unique d’acide hyaluronique) où aucune amélioration significative n’a été notée. Le
%TPI s'est amélioré de 47% et de 49% respectivement à 2 et à 3 mois dans le groupe traité par ViscoVet
par rapport au Contrôle. Une observation similaire a été faite concernant le GLS avec une amélioration
statistiquement significative à 2 mois (p<0,05) et à 3 mois (p<0,05) dans le groupe traité par ViscoVet
par rapport au Contrôle.

36

Viguier, E., Le Quang, T., Maitre, P., Gaudin, A., Rawling, M., & Hass, D. (2007). The validity and reliability of the
GAITRite® system’s measurement of the walking dog. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,
10(sup1), 113–114.
37
La pression indicielle totale (%TPI) est définie comme la somme des pics de pression enregistrés pour la patte atteinte,
exprimée en pourcentage des 4 membres
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La progression radiologique de l'arthrose a été évaluée en aveugle par un radiologue vétérinaire qualifié
et indépendant en utilisant une cartographie radiologique, pour évaluer l'apparition des ostéophytes et
de la sclérose (Score des Ostéophytes) sur 15 emplacements définis de l'articulation du grasset. Une
réduction statistiquement significative du Score des Ostéophytes a ainsi été observée dès le premier mois
de suivi (p<0,05) et a été maintenue à 2 mois (p<0,01) et à 3 mois de suivi (p<0,05) dans le groupe traité
par ViscoVet par rapport au Contrôle.
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En outre, les effets de ViscoVet étaient encore plus importants (et significatifs) dans les zones du grasset
les plus gravement touchées (comme la crête trochléaire proximale ou la fosse inter-condylienne).
Enfin, l'évaluation macroscopique de l'articulation, réalisée conformément à l’OARSI en aveugle par un
personnel qualifié, a montré une réduction statistiquement significative de la gravité et de la taille des
lésions du cartilage (p<0,05) dans la zone centrale du condyle fémoral latéral dans le groupe traité par
ViscoVet par rapport au Contrôle.
Etude n°4 : Etude de preuve de concept sur l’arthrose chez des chiens de propriétaire
Le gel visco-régénérant ViscoVet est actuellement évalué dans une étude clinique de preuve de concept
non contrôlée réalisée sur des chiens arthrosiques de propriétaire en collaboration avec la clinique
vétérinaire de l’université de Liège (Belgique). L’étude a inclus 20 chiens (incluant 20% de drop-out)
et évalue sur 3 mois l'innocuité et l'efficacité d'une seule injection de ViscoVet dans l'articulation cible
de l'animal (hanche, épaule ou genou). L’étude, qui se terminera en juin 2021 avec les suivis à 3 mois
des derniers patients, permettra d’évaluer l’efficacité de ViscoVet sur la fonction par une analyse
objective à l'aide d'un système de mesure des pressions de la marche et par un questionnaire (CBPI et
LOAD) soumis aux propriétaires. Une évaluation de la sécurité du produit est également réalisée tout
au long de l’étude. Les résultats finaux sont attendus pour septembre 2021.
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La prochaine étape dans le développement clinique de ViscoVet est la réalisation d’une étude pivotale
supportive d’un dossier d’enregistrement en Europe. Une étude clinique européenne contrôlée
multicentrique en double aveugle sera initiée durant le premier semestre 2021. Cette étude, réalisée dans
20 centres cliniques en France, Hollande, Portugal et Pologne et évaluant l’efficacité de ViscoVet dans
l’arthrose, inclura 154 (incluant 20% de drop-out) chiens. L’objectif primaire de cette étude est de
démontrer l’efficacité de ViscoVet à 3 mois dans la réduction de la sévérité de l’arthrose canine, sur
base d’un questionnaire propriétaire (LOAD score) évaluant la mobilité de l’animal.
En parallèle, une étude règlementaire évaluant la toxicité de ViscoVet sera réalisée en accord avec la
règlementation afin de compléter le dossier d’autorisation de mise sur le marché en Europe et aux EtatsUnis.
Enfin, une étude clinique américaine évaluant ViscoVet dans l’arthrose canine sera lancée en 2022. Le
design de l’étude clinique sera établi sur base des données récoltées dans les études européennes et
validé par les autorités compétentes américaines avant l’initiation de l’étude clinique.
5.4.3. Un socle solide de key opinion leaders pour la réussite du déploiement commercial
5.4.3.1.

L’appui des leaders d’opinion et la formation des chirurgiens vétérinaire

Présentation du comité scientifique
Afin de préparer la commercialisation de ses lignes de produits, la Société s’est dès sa création dotée
d’un comité scientifique de quatre membres qui :
-

apportent à TheraVet leur connaissance de la médecine et de la chirurgie vétérinaires;

-

formulent des recommandations quant à la stratégie clinique conduite par la Société sur ses deux
gammes de produits BioceraVet et ViscoVet ; et,

-

proposent des orientations de recherche pour les développements futurs de la Société tant en
termes de pathologies visées que de produits à développer.

De même, les membres de ce comité par leur notoriété constituent des relais importants de la Société et
de Ses produits auprès des chirurgiens vétérinaires.
Professeur Marc Balligand, Président du Comité scientifique
Doctorats en médecine vétérinaire et spécialisation en chirurgie orthopédique chez les petits animaux
de compagnie (ECVS). Marc Balligand est professeur titulaire à l’Université de Liège où il dirige le
département de chirurgie orthopédique des petits animaux de la faculté de médecine vétérinaire. Il est
membre du Collège Européen de Chirurgie Vétérinaire (ECVS) dont il a occupé le poste de président
en 2000. Il préside actuellement la Société Européenne d'Orthopédie et de Traumatologie Vétérinaire
(ESVOT). Il a publié un grand nombre d’articles spécifiques à l’orthopédie (plus de 30) dans des
revenues de premier plan. Parmi ces articles, il a notamment publié des travaux sur l’arthrose chez le
chien et sur la procédure chirurgicale de TTA réalisée pour le traitement de la déficience du ligament
croisé chez le chien (CCLD)
Professeur Olivier Gauthier
Doctorat en médecine vétérinaire. Olivier Gauthier est professeur à l’école vétérinaire de Nantes
(ONIRIS Nantes). Il exerce également une activité de recherche à l'Université de Nantes, dans le
domaine de la physio-pathologie des tissus ostéoarticulaires. Dans le cadre de ses fonctions de recherche,
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il est notamment le représentant de l’ONIRIS au sein de l’unité mixte de recherche RMeS (Regenerative
Medicine and Skeleton Research).
Dans le cadre de ses foncions académiques, il enseigne la chirurgie et la dentisterie des petits animaux.
Il a publié un grand nombre d’articles (plus de 45) notamment dans des revenues de premier plan. Olivier
Gauthier a une grande expertise dans le domaine des substituts osseux, domaine dans lequel il a effectué
de nombreuses publications Il a également effectué des travaux sur l’arthrose et la déficience du
ligament croisé chez le chien.
Docteur Guillaume Ragetly
Doctorat en médecine vétérinaire. Guillaume Ragetly est diplômé de l’école vétérinaire de Toulouse. Il
a poursuivi sa formation de chirurgien aux Etats-Unis et au Canada. Il possède un doctorat en chirurgie
et est diplômé des Collèges Américain (ACVS) et Européen de Chirurgie (ECVS). Spécialiste de
chirurgie orthopédique des petits animaux, il dirige le département d’orthopédie du centre hospitalier
vétérinaire FREGIS en région parisienne.
Guillaume Ragetly est actuellement le vice-président du Groupe d´Etude en Chirurgie Orthopédique de
l´Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie. Il est particulièrement intéressé
par la chirurgie des articulations, les chirurgies orthopédiques peu invasives et les applications cliniques
de biomatériaux. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques (plus de 30) avec des publications
dans des revenues de premier plan. Il est également le seul vétérinaire français accrédité par Biomedtrix
pour la pose de prothèse de hanche.
Docteur Ulrich Rytz
Doctorat en médecine vétérinaire. Ulrich Rytz est diplômé de l’Université de Bern. Il possède un
doctorat en chirurgie et est diplômé du Collège Européen de Chirurgie (ECVS). Spécialiste en chirurgie
vétérinaire, il est membre de la Société Vétérinaire Suisse (GST), de la Société Vétérinaires Suisse des
Petits Animaux (SVK), de la Société Orthopédique Vétérinaire (VDS) ainsi que de la Société
Européenne d'Orthopédie et de Traumatologie Vétérinaire (ESVOT). Ulrich Rytz est par ailleurs
enseignant et conseillé à l'Institut AO à Davos (Suisse). Il a publié plus d’une dizaine d’articles dans le
domaine orthopédique dans des revenues de premier plan.
5.4.3.2.

Un développement à l’international déjà entamé

La Société a créé une filiale aux Etats-Unis dès 2019 (se référer à la section 6 du Document
d’Information) afin d’appréhender au plus tôt les spécificités de ce marché clé pour le développement
commercial de la Société. A la date du document d’Information, cette présence a permis de mettre en
place le parcours clinique et réglementaire de la ligne de produits ViscoVet auprès de la FDA (se référer
à la section 5.1.2.4. du Document d’Information). La Société a, également, pu mettre en place une
collaboration avec Texas A&M University. Enfin, la Société a initié la mise en place de son réseau de
vétérinaires référents afin de préparer et supporter au mieux le lancement commercial de BioceraVet.
Pour les pays européens clés dans lesquels elle souhaite mettre en place un modèle de commercialisation
directe, la Société s’affaire actuellement à construire un réseau de grossistes/répartiteurs qui assureront
la distribution de BioceraVet dans les applications de chirurgie osseuse générale et dans l’ostéosarcome.
Des accords ont été conclus pour la Belgique.
Dans les pays où la Société n’envisage pas une commercialisation directe, la commercialisation de
BioceraVet sera faite par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés.
5.4.3.3.

Un modèle de vente mixte (ventes directes et distributeurs) pour une couverture
optimale des territoires visés

Sur la base d’un modèle de promotion/distribution bâtit sur un réseau ciblé de médecins vétérinaires
experts (en opposition avec un modèle commercial ciblant principalement les propriétaires, par exemple
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avec la chondro-supplémentation orale ou autres produits disponibles sans ordonnance) TheraVet met
en place une stratégie promotionnelle reposant sur :
-

la mise en place d’un réseau de vétérinaires spécialistes et/ou utilisateurs des produits afin de
promouvoir les gammes de produits au sein de la population vétérinaire cible ;

-

la mise en place de communication ciblés par l’intermédiaire de webminaires, de weblabs
(formation dédiée au spécialiste permettant d’introduire le produit dans leur pratique
quotidienne) ou encore de réunion scientifique d’échange entre utilisateurs et novices ; et,

-

la promotion du produit par l’intermédiaire de témoignages vidéos, photos, et autres supports
promotionnels y compris de la publicité sur des sites (Covetrus)38 et des revues vétérinaires et
site internet dédié au produit.

TheraVet conduit une stratégie commerciale reposant :
-

sur un modèle de vente directe alliant promotion/force de vente propre et distribution locale par
grossistes/distributeurs, pour les pays considérés comme stratégiques par la Société ;

-

sur un modèle de vente indirecte, auprès de distributeurs locaux uniquement pour les pays
considérés comme moins stratégiques par la Société.

Dans les pays considérés comme stratégiques par la Société, la distribution directe permettra de créer et
d’entretenir un lien de proximité avec les centres vétérinaires les plus importants et les chirurgiens
vétérinaires prescripteurs (se référer à la section 5.4.3 du Document d’Information) et ainsi de répondre
voire d’anticiper les évolutions des marchés mais également des pratiques chirurgicales.
L’établissement de la base de données des prescripteurs repose (i) sur la spécialité connue du
prescripteurs (diplôme de spécialisation, site internet, réseau sociaux) et (ii) sur l’utilisation en
consommable chirurgicaux orthopédiques (implants, vis, clous ou autres).
Ensuite, ces prescripteurs sont classés en fonction de leur potentiel (A : haut potentiel à D : bas
potentiels) (i) sur base des achats en matériel chirurgical orthopédique comme indice de leur activité
chirurgicale, (ii) leur position en termes de leader d’opinion (par exemple : Professeur enseignant à
l’université). En Belgique, il a été identifié que 80% du marché est capturé par les prescripteurs de haut
potentiel (A et B) (soit 80 vétérinaires spécialisés).
La constitution d’un réseau de grossistes - distributeurs permettra soit d’opérer sur certains territoires,
en réduisant le temps nécessaire à l’obtention d’un maillage territorial satisfaisant tout en limitant le
coût de mise en place de ce maillage. Ces distributeurs seront sélectionnés pour leur capacité avéré à
commercialiser des produits vétérinaires innovants auprès de vétérinaires qu’ils connaissent souvent de
longue date.
5.4.3.4.

Un positionnement prix pertinent des lignes de produits pour les vétérinaires et les
propriétaires d’animaux

Politique tarifaire de la ligne de produits BioceraVet
L’offre de TheraVet concernant le substitut osseux BioceraVet se présente sous la forme de kits
interventionnels complets déclinés en différentes présentations en fonction des indications ciblées. Ces
différentes présentations sont le système de préparation, le système d’administration et la quantité de
ciment (se référer 5.1.1. du Document d’Information).
La politique tarifaire est définie selon deux grands axes. Le premier axe est un axe B to B et correspond
à l’adéquation du prix de vente auprès des vétérinaires au regard des apports cliniques avérés du substitut
38

Se référer à la section 3.3.2. du Document d’Information
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osseux et à l’intégration facile des produits BioceraVet dans leur pratique chirurgicale en complément
des traitements standards. Le deuxième axe est un axe B to B to C visant à inscrire BioceraVet dans une
logique économique pérenne pour les vétérinaires tout en permettant d’offrir les apports thérapeutiques
de BioceraVet à un large nombre d’animaux domestiques. Cette stratégie tarifaire globale est ensuite
déclinée par pays au regard des prix pratiqués, des dépenses de soins de santé des animaux, de
l’existence de mutuelles/assurances privées animales, et des prix moyens des actes vétérinaires….
Grâce, notamment, au partage d’expérience avec les vétérinaires ayant participé aux collectes des cas
cliniques et à la stratégie de pré-commercialisation du substitut osseux (se référer à la section 5.4.3.1),
la Société a décidé de proposer un prix de vente auprès des distributeurs / répartiteurs du substitut
BioceraVet auprès des vétérinaires dans une fourchette de prix de 140 à 160 euros dans les pays
européens ciblés dans la première phase du déploiement commercial au cours de l’année 2021 et le
début de l’année 2022 (se référer à la section 5.1.1.5. du Document d’Information). Cette fourchette de
prix pourrait être de l’ordre de 150 à 170 euros aux Etats-Unis. La commercialisation du substitut osseux
combiné avec des antibiotiques devrait-elle réalisée sur des bases de prix estimées entre 195 et 225. Ces
prix s’entendent par procédure chirurgicale.
En outre, ces prix seraient entre 25 et 50% par rapport aux prix des technologies concurrentes,
notamment l’autogreffe (se référer à la section 5.5.1 du Document d’Information).
Politique tarifaire de la ligne de produits ViscoVet
Le candidat-médicament ViscoVet a un positionnement thérapeutique unique en alliant le traitement
symptomatique (contrôle de la douleur) et le traitement de fond de la maladie grâce à sa capacité à
régénérer les tissus (amélioration fonctionnelle) ; positionnement unique que la Société envisage de
pouvoir démontrer au travers de ses études cliniques (se référer à la section 5.4.2.2. du Document
d’Information). A date, la Société envisage de proposer son candidat-médicament ViscoVet aux
vétérinaires dans une fourchette de prix comprise entre 115 et 135 euros pour les différentes indications
en Europe. Cette fourchette de prix pourrait être de l’ordre de 125 à 145 euros aux Etats-Unis. Ces prix
s’entendent pour un traitement sur 3 mois.
Le dispositif médical MatriVet devrait être lui commercialisé à destination du traitement de l’arthrose
dans une fourchette de prix de 75 à 100 euros.
5.4.4. Une équipe dédiée à l’innovation et au déploiement commercial
Afin d’optimiser sa structure de coûts et de se focaliser sur les points clés de sa chaîne de valeur, le
Groupe est organisé selon un modèle de gestion de projets et de sous-traitance. Ainsi, l’équipe de 6
personnes se consacrent aux aspects :
-

recherche :
• études de formulations ;
• études précliniques ;
• pré-industrialisation et protocoles de fabrication ;

-

marketing et commerciaux :
• analyse des marchés, définition de la stratégie marketing et suivi de son
exécution ;
• développement et animation du réseau de vétérinaires experts ;
• négociation des contrats commerciaux avec les distributeurs choisis et
animation de ce réseau de distributeurs ;
• gestion de la force de vente directe ;

-

réglementaires et cliniques :
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•
•

-

définition et exécution de la stratégie clinique et réglementaire pour assurer un
accès rapide des lignes de produits à leurs différents marchés tant en termes
d’indications que de zones géographiques ; et,
définition et suivi des études cliniques pour enrichir les preuves cliniques et
obtenir les autorisations de mise sur le marché des candidats médicaments ;

Production et distribution (se référer à la section 5.4.5. du Document d’Information) :
• sous-traitance et approvisionnement établissement des cahiers des charges ;
• suivi des relations contractuelles ;
• fabrication ;
• contrôle qualité des produits ;
• libération ; et,
• distribution et logistique.
Une équipe expérimentée et complémentaire

Source : TheraVet

5.4.5. Des processus industriels optimisés et des sources d’approvisionnement sécurisées
5.4.5.1.

Le processus industriel de la ligne de produits BioceraVet

Le processus de fabrication (y compris le remplissage, la stérilisation, une partie du contrôle qualité et
l'emballage) du substitut osseux BioceraVet est sous-traitée à des CMO spécialisés. Aucun d'entre eux
n'est jugé critique par la Société et des solutions de substitution sont identifiées et peuvent facilement
être mise en place. Une fois fabriqués et conditionnés, les semi-finis sont envoyés à la Société qui vérifie
la documentation de production et les résultats des contrôles qualité et libère les produits qui sont alors
prêts à être distribués. Les produits semi-finis et finis sont stockés par la Société.
En ce qui concerne la livraison du « vrac » (poudre et liquide) par Graftys, celle-ci est directement
effectuée auprès du sous-traitant en charge de la production des produits semi-finis. Le vrac est libéré
sur la base du cahier des charges de production et du certificat d’analyse communiqué. Une fois libéré,
les vracs sont répartis dans leur flacon respectif en zone de production classée selon un procédé de
remplissage validé. Les flacons sont emballés de manière hermétique dans deux sachets. Les produits
ainsi conditionnés correspondent aux produits semi-finis. Ceux-ci sont envoyés à la Société qui après
un contrôle visuel du lot, les envoie à un sous-traitant responsable de la stérilisation par gammairradiation selon un procédé validé. Les produits semi-finis stérilisés sont ensuite renvoyés à la Société
qui est responsable de la réalisation des tests de contrôle qualités par des sous-traitants et en interne. La
Société libère ensuite le lot de produits semi-finis sur base du dossier de lot de production, du certificat
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d’irradiation et des résultats des tests de contrôle qualité. Les lots de produits semi-finis libérés sont
ensuite envoyés à un sous-traitant responsable de la production des kits de substitut osseux BioceraVet
(produits finis). Le lead time est de 3 mois, ce qui permet une bonne planification de la production et
une gestion en flux tendu mais sans risque de rupture des stocks de produits semi-finis et finis.
Processus de fabrication de BioceraVet

Source : TheraVet

Les produits finis BioceraVet sont livrés par TheraVet aux grossistes - distributeurs en fonction des
demandes au rythme d’une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Les grossistes distributeurs prennent en charge l’administration des ventes. Une augmentation de l’échelle de
production est envisagée en fonction de l’évolution des ventes et permettra l’amélioration de la marge
brute avec un objectif pour la Société d’accroissement de 50% de la marge brute du substitut osseux.
En ce qui concerne le substitut osseux BioceraVet, la Société envisage, vu les faibles montants des
investissements en équipements (estimés à 150.000 euros) d’intégrer à un horizon de 12 à 24 mois une
partie ou la totalité de la partie aval de la chaîne de production : remplissage, conditionnement,
préparation des produits finis…
5.4.5.2.

Le processus industriel de la ligne de produits ViscoVet

L'ensemble du processus de fabrication (y compris le remplissage et certains aspects du contrôle de la
qualité) du candidat-médicament ViscoVet est sous-traité à des CMO spécialisés. Aucun d'entre eux
n'est jugé critique et des solutions de substitution sont identifiées.
En plus de la gestion de la fabrication et de la logistique comme pour le ciment BioceraVet, TheraVet
est en charge pour le candidat-médicament ViscoVet de certains tests de contrôle qualité et de la
préparation des kits pour les essais cliniques ainsi que de la libération des lots
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Processus de fabrication de ViscoVet

Source : TheraVet

TheraVet s’approvisionne pour les matières premières auprès de fournisseurs de premier rang afin de
disposer de matières de qualité et bien contrôlées. Seul le plasma canin est un point critique de la chaîne
d’approvisionnement. La production du candidat-médicament ViscoVet et de sa solution de
resuspension est réalisée par un sous-traitant qualifié selon un procédé de production optimisé, dont les
étapes critiques ont été validées. La solution vrac du candidat-médicament ViscoVet est préparée en
zone classée et stérilisée par filtration pour le remplissage réalisé en zone aseptique. Une fois les flacons
remplis ceux-ci sont placés dans le lyophilisateur située en zone stérile selon un plan de chargement. Au
terme de la lyophilisation du candidat-médicament ViscoVet réalisée selon un protocole développé
spécifiquement pour le produit, les flacons mis sous atmosphère protectrice sont bouchonnés et sertis
hermétiquement.
Le procédé de production du produit ViscoVet (et de sa solution de resuspension) sont actuellement en
cours de validation.
5.4.6. Une propriété intellectuelle forte
5.4.6.1.

Propriété intellectuelle de la ligne de produits BioceraVet

En ce qui concerne la ligne de produits BioceraVet, la Société a décidé pour privilégier un accès rapide
aux marchés de s’appuyer sur un ciment existant aux performances largement démontrées dans la santé
humaine produit par la société Graftys dont il bénéficie d’une licence exclusive mondiale sur des
applications vétérinaires (se référer à la section 9.3 du document d’Information). La protection
brevétaire dépasse largement les zones géographiques sur lesquelles TheraVet entend commercialiser
puisque cette protection couvre l’Europe, les Etats-Unis mais aussi le Canada, le Brésil, le Japon, la
Chine, etc.
5.4.6.2.

Propriété intellectuelle de la ligne de produits ViscoVet

En ce qui concerne la ligne de produits ViscoVet, la Société a décidé de procéder par une approche
combinant l’utilisation, dans un premier temps, d’avancées technologiques développées par des tiers
sous forme de licence puis d’enrichir sa propriété intellectuelle par des brevets déposés en propre par la
Société (se référer aux sections 9.2 et 9.3 du Document d’Information).
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Positionnement concurrentiel de TheraVet
Positionnement concurrentiel de BioceraVet
Tableau de synthèse du positionnement concurrentiel de la ligne de produits BioceraVet

Source : TheraVet

Dans les pathologies nécessitant des interventions de fusion ou de réparation osseuse, le chirurgien est
conduit à utiliser différentes techniques opératoires, souvent en les combinant, qu’il s’agisse de la pose
d’implants métalliques, de greffe osseuse (autogreffe et allogreffe39) ou de substituts osseux
synthétiques (se référer à la section 5.2.3 du Document d’Information).
Si la greffe osseuse autologue demeure le traitement de référence en combinaison avec des implants
métalliques, les limites liées à l’autogreffe (disponibilité limitée du matériel osseux, douleur et risques
infectieux induits par la chirurgie secondaire de prélèvement du greffon) ont eu pour conséquence le
développement de technologies alternatives à l’instar
- des greffons osseux allogéniques (puces spongieuses, blocs et coupes osseuses, ou encore
matrice osseuse déminéralisée (DBM), issus de cadavres de chiens)
- des substituts osseux synthétiques.
Si les prix des actes chirurgicaux apparaissent relativement stables (de 1.500 à 1.800 euros), les prix
pour ses différents traitements révèlent de très grandes disparités entre solutions thérapeutiques mais
aussi au sein de chacun des traitements. Par exemple, les prix pour les DBM canins standards sont de
l’ordre de 250 à 500 euros et ceux des allogreffes peuvent atteindre près de 1.000 euros pour les os longs
voire 1.500 euros pour des pièces personnalisées. Les prix des substituts osseux synthétiques sont très
variables d’autant que les quantités proposées diffèrent parfois de manière importante (de 90 à 200
euros). Toutefois, du fait de ses apports thérapeutiques, le substitut osseux BioceraVet est considéré par
la Société comme étant en concurrence plus directe avec les autogreffes utilisées dans 80% des
opérations nécessitant un substitut osseux en Europe.
Dans l’indication d’ostéosarcome, le coût d’une amputation est compris entre 450 et 1.100 euros et
peut monter jusqu’à 5.000 euros pour la pose d’une endoprothèse (se référer à la section 5.2.3.2 du
Document d’Information).

Implantation d’un greffon osseux provenant d’un individu tiers de la même espèce qui a fait, préalablement, l’objet de
divers traitements pour éliminer les cellules pouvant faire l’objet d’un rejet immunitaire (cartilagineuses, vasculaires, souches
sanguines…) afin de ne conserver que la trame minérale
39
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Positionnement concurrentiel de ViscoVet
Tableau de synthèse du positionnement concurrentiel de la ligne de produits ViscoVet dans l’arthrose

Source : TheraVet

La prise en charge des douleurs articulaires chroniques du chien (moins fréquemment du chat) est
principalement réalisée en Europe comme aux Etats-Unis par l’administration d’anti-inflammatoires
non stéroïdiens sous formes de comprimés pour un effet systémique. Les principaux médicaments de
cette gamme thérapeutique vis-à-vis de laquelle MATRIVET et VISCOVET ne viendront pas en
concurrence directe sont le Galliprant®40 et le Meloxicam®41 complétés éventuellement par une chondrosupplémentation42. Ces traitements ne visent qu’à l’apaisement de la douleur et n’ont pas d’effets sur les
causes de la maladie.

Le marché mondial des anti-inflammatoires non-stéroïdiens en 2019

Source : TheraVet, MS Venditex BE 2019

Le Galliprant® est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien pour le contrôle de l’inflammation et de la douleur
associée à une arthrose canine.
41
Le Metacam® est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien pour le contrôle de l’inflammation et de la douleur
associée à une arthrose canine
42
La chondroïtine est une des substances constitutives du cartilage des articulations. L’apport de produits contenant de la
chondroïtine a pour but de prévenir ou de ralentir la dégénérescence cartilagineuse.
40
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Le seul médicament approuvé par la FDA et ayant une influence sur la maladie (et non uniquement) ses
symptômes est l’Adequan®43 canin qui du fait de problèmes de sécurité a un traitement limité à 1 mois.
Ce médicament n’a en outre jamais été approuvé en Europe.
Actuellement, les thérapeutiques plus ciblées telle que la visco-supplémentation injectable à base
d'hyaluronane sont utilisés uniquement hors AMM. Les produits à base d’acide hyaluronique sont
commercialisés sur des bases de prix de l’ordre de 90 euros par injection.
Pour une durée de traitement équivalent à trois mois, les coûts des traitements sont les suivants :
- les anti-inflammatoires sont commercialisés autour de 50 euros,
- l’Adequan® canin est commercialisé autour de 200 dollars,
- la chondrosupplémentation est à des prix de l’ordre de 100 euros.
Certains produits injectables de nouvelle génération basés sur une thérapie monoclonale (anti-NGF) et
qui ne visent que la réduction de la douleur devraient avoir des prix de commercialisation compris entre
105 et 135 euros pour une durée similaire.
Le coût des thérapies cellulaires est très sensiblement plus élevé de l’ordre de 1.500 euros.
Tableau de synthèse du positionnement concurrentiel du candidat-médicament ViscoVet
Injection d’acide
hyaluronique

Antiinflammatoire non
stéroïdien

Thérapie
monoclonale

Adéquan
Canin®

Chondrosupplémentation

Oui

(Oui sous forme
d’action indirecte)

(Oui sous forme
d’action indirecte)

Oui

Oui

/

Fonction

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

/

Progression de la
maladie

Oui

/

/

/

Oui

/

Durée d’action

3 mois

1 mois

28 jours

1 mois

28 jours

Administration
Route
Fréquence

Locale
Unique

Locale
Répétée

Systémique
Répétée (limitée à
28 jours)

Systémique
Unique

Risques

Néant

Néant

Effets secondaires
(hépatiques,
digestifs)

Néant

Prix

150160€/injection

90€/injection

50€

105-135€

Elevée – kit prêt
à l’emploi et
injection unique

Modérée – seringue
prêt à l’emploi mais
disponibilité limitée
(utilisation en offlabel)

Faible – solution
buvable ou
comprimés à
administration
quotidienne

Elevée –
injection unique
et solution prête
à l’emploi

Candidatmédicament

ViscoVet

Action
Douleur

Ergonomie

Systémique
Répétée (limitée
à 28 jours)
Effets
secondaires
(saignement
hémorragie)

-

Systémique
Répétée

212$

71

100€

Faible –
injection intramusculaire 2x
Faible – prise
par semaine
orale quotidienne
pendant 4
semaines
Source : TheraVet

L’Adequan® est un médicament injectable dont le principe actif est le glycosaminoglycan polysulfaté visant au traitement
de la claudication due à des affections articulaires dégénératives.
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Néant

Investissements
Investissements réalisés par TheraVet depuis 2019
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. Ces immobilisations
incorporelles correspondent à de la production immobilisée et à des frais de recherche et développement
(étude de faisabilité, frais de développement, redevances brevetaires…).
Les montants des investissements réalisés au cours des deux derniers exercices sont les suivants :
en milliers d’euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total acquisitions

Exercice 2019
890
18
199

Exercice 2020
1.095
9
304

Principaux investissements en cours de réalisation et futurs
Les montants d’investissement pour lesquels une décision a été arrêtée par la Société à la date du
Document d’Information s’élèvent à 1.153 milliers d’euros correspondant à de la production
immobilisée et des frais de recherche et développement classés en immobilisations incorporelles à
l’instar des précédents exercices.
Informations concernant les coentreprises et les entreprises dans lesquelles TheraVet
détient une participation significative
TheraVet détient directement 100% du capital social et des droits de vote de sa filiale américaine
TheraVet USA Inc (se référer à la section 6 du Document d’Information).
Questions environnementales
La nature des activités de la Société n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement.
A la date du Document d’Information, la Société a confié la fabrication des produits des gammes
BioceraVet et ViscoVet utilisés tant dans les phases d’études cliniques que de lancements commerciaux
à des fournisseurs et sous-traitants qui peuvent notamment être des CMO reconnus ou des fabricants
établis à l’instar de Graftys pour le substitut osseux (se référer à la section 5.4.5. du Document
d’Enregistrement).
Dans les cahiers des charges mis en place pour la sélection desdits fournisseurs et sous-traitants, la
Société s’assure auprès de ces derniers du respect des normes et des réglementations environnementales
en vigueur.
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6.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

A la date de publication du Document d’Information, l’organigramme juridique de la Société est le
suivant :

TheraVet
100%

TheraVet USA
TheraVet est la société-mère du Groupe qui est composé d’une filiale américaine, TheraVet USA Inc,
qui sera en charge du développement et de la commercialisation des produits TheraVet aux Etats-Unis.
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7.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

Les éléments financiers présentés dans la présente section sont issus des comptes sociaux annuels audités
de la Société établis conformément aux normes comptables belges pour les exercices 2019 et 2020.
Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats de la Société
pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, avec les états financiers de la Société
et les notes annexes aux états financiers présentés au chapitre 16 du Document d’Information et toute
autre information financière figurant dans le Document d’Information.
Présentation générale
Créée en 2017, TheraVet est une société de biotechnologie qui a pour mission d’apporter à la médecine
vétérinaire des innovations de haut niveau pour le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux
de compagnie.
La Société a lancé, au cours du 1er semestre 2021, la commercialisation de son premier produit,
BioceraVet, un substitut osseux synthétique (élaboré à partir de phosphate de calcium), injectable et
autodurcissant pour les interventions de chirurgie orthopédique des animaux de compagnie telles que
les fractures des membres et, plus largement, toute chirurgie pour lesquels un substitut osseux peut être
utilisé ainsi que pour le traitement palliatif de l’ostéosarcome (le cancer des os le plus fréquent chez le
chien).
La Société dispose également d’une deuxième ligne de produits, ViscoVet, un gel visco-régénérant à
base d’acide hyaluronique et de plasma canin, conçu pour le traitement de l’arthrose ou la prévention de
la rupture du ligament croisé antérieur chez le chien. Ce candidat-médicament est actuellement en phase
d’études cliniques et pourrait obtenir les autorisations réglementaires en Europe et aux Etats-Unis
préalables à sa commercialisation à horizon 2024.
Du fait de son statut de société en phase de recherche & développement au cours des exercices clos aux
31 décembre 2020 et 2019, la Société n’a pas encore enregistré de chiffre d’affaires (le poste « ventes
et prestations étant constitué de la production immobilisée et d’autres produits d’exploitation) et a eu
recours comme sources de financement pour financer ses activités à des augmentations de capital, à
l’obtention de subventions et à l’octroi de prêts (se référer à la section 5.3 du Document d’Information).
Eléments-clés du Compte de Résultats
en milliers d’euros

Exercice clos au 31 décembre
2020

Exercice clos au 31 décembre
2019

Ventes et Prestations

1.220

1.012

988

781

232

232

Coût des ventes et
des prestations

1.621

1.108

Perte d’exploitation

(401)

(95)

Perte de l’exercice

(388)

(99)

dont production
immobilisée
dont autres produits
d’exploitation
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Eléments-clés du Bilan – Actif
en milliers d’euros

Exercice clos au 31 décembre
2020

Exercice clos au 31 décembre
2019

Actifs immobilisés

2.760

1.542

2.572

1.521

25

10

163

11

2.351

546

-

140

91

318

dont disponibilités

2.167

81

dont comptes de
régularisation

93

7

TOTAL DE
L’ACTIF

5.111

2.088

dont immobilisations
incorporelles
dont immobilisations
corporelles
dont immobilisations
financières

Actifs circulants
dont créances à plus
d’un an
dont créances à un an au
plus

Eléments-clés du Bilan – Passif
en milliers d’euros

Exercice clos au 31 décembre
2020

Exercice clos au 31 décembre
2019

Capitaux Propres

3.392

1.548

Dettes

1.719

540

699

349

1.011

188

5.111

2.088

dont dettes financières à
plus d’un an
dont dettes à un an au
plus

TOTAL DU PASSIF

Détermination du résultat d’exploitation
Ventes et prestations
Au cours des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2019, la Société n’a pas enregistré de chiffre
d’affaires et les éléments constituants les ventes et prestations d’un montant respectif de 1.220 milliers
d’euros en 2020 et de 1.013 milliers d’euros en 2019 correspondaient :
- à de la production immobilisée :
o 988 milliers d’euros en 2020 ; et,
o 781 milliers d’euros en 2019 ;
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-

à des aides publiques liées à des réductions de charges de personnel ou des subventions
d’exploitation ponctuelles :
o 232 milliers d’euros en 2020 ; et,

-

ainsi qu’à la refacturation de frais de gestion de sa filiale américaine, à concurrence de 120
milliers d’euros en 2019.

o

111 milliers d’euros en 2019 ;

Résultat d’exploitation
Le coût des ventes et des prestations pour les exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2019 étaient
respectivement de 1.621 milliers d’euros et 1.108 milliers d’euros. La hausse de 46,3% des charges
d’exploitation au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020 en comparaison de l’exercice clos au 31
décembre 2019 traduit la montée en puissance de la Société tant dans ses activités de recherche &
développement que dans la préparation du lancement commercial de son substitut osseux BioceraVet.
Les principaux postes de charge étaient notamment :
-

-

les frais engendrés par le recours à des consultants ainsi qu’à des tiers sous-traitants dans le
cadre de la réalisation des études cliniques et clinico-économiques ou à la fabrication de
produits pour des montants respectifs de 1.100 milliers d’euros en 2020 et 780 milliers
d’euros en 2019 ;
les rémunérations et charges sociales pour des montants respectifs de 469 milliers d’euros
en 2020 et 317 milliers d’euros en 2019.

Ainsi, le résultat d’exploitation était négatif de 401 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre
2020 et de 95 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Formation du résultat net
Résultat financier
Les produits financiers de la Société d’un montant de 37 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31
décembre 2020 correspondaient à la quote-part de subventions enregistrées en produit financier pour un
montant de 28 milliers d’euros et à des intérêts perçus sur un prêt accordé par la Société à sa filiale
TheraVet USA pour un montant de 9 milliers d’euros.
Les produits financiers de la Société d’un montant de 4 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31
décembre 2019 correspondaient quasi exclusivement aux intérêts perçus sur un prêt accordé par la
Société à sa filiale TheraVet USA.
Les charges financières de l’exercice clos au 31 décembre 2020 correspondaient à des charges d’intérêts
sur emprunts pour 22 milliers d’euros et à des charges financières autres pour 3 milliers d’euros. Ces
mêmes charges étaient de 7 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Ainsi, le résultat financier était positif de 12 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020
et négatif de 3 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Résultat exceptionnel
La Société n’a pas enregistré de résultat exceptionnel au titre des exercices clos aux 31 décembre 2020
et 2019.
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Impôts sur le résultat
La Société n’a comptabilisé que très marginalement des écritures liées aux impôts sur le résultat. En
effet, la charge d’impôt était de 507 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. Au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2020, la Société a enregistré un produit de 490 euros du fait d’une écriture
de régularisation.
Résultat net
Les pertes de la Société au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 étaient d’un montant de 388
milliers d’euros.
Les pertes de la Société au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 étaient d’un montant de 99
milliers d’euros.

Commentaires sur le Bilan
Eléments d’actif
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 organisé 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. Ces
immobilisations incorporelles correspondent à de la production immobilisée et à des frais de recherche
et développement (étude de faisabilité, frais de développement, redevances brevetaires…).
Les immobilisations incorporelles étaient d’un montant de 2.572 milliers d’euros pour l’exercice clos
au 31 décembre 2020 et le montant total des actifs immobilisés était lui de 2.760 milliers d’euros.
Les immobilisations incorporelles étaient d’un montant de 1.521 milliers d’euros pour l’exercice clos
au 31 décembre 2019 et le montant total des actifs immobilisés était lui de 1.541 milliers d’euros.
La progression de plus de 69% d’un exercice à l’autre des immobilisations incorporelles est la traduction
de la montée en puissance des activités de recherche & développement et des études cliniques de la
Société.
La Société a enregistré des immobilisations financières au cours d’exercice clos au 31 décembre 2020
pour un montant de 163 milliers d’euros du fait de la création 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
153 milliers d’euros.
Actifs circulants
L’actif circulant était d’un montant de 546 milliers d’euros pour l’exercices clos aux 31 décembre 2019
et était constitué notamment par :
- une créance commerciale à plus d’un an d’un montant de 140 milliers d’euros détenue par la
Société sur sa filiale TheraVet USA et transformée depuis lors en prêt ;
- des créances commerciales à moins d’un an d’un montant de 120 milliers d’euros ;
- des subventions à recevoir et autres créances pour un montant de 197 milliers d’euros ; et,
- de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour un montant de 81 milliers d’euros.
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L’actif circulant était d’un montant de 2.351 milliers d’euros pour l’exercices clos aux 31 décembre
2020 et était constitué par :
- des créances commerciales à moins d’un an d’un montant de 12 milliers d’euros ;
- des subventions à recevoir et autres créances pour un montant de 78 milliers d’euros ; et,
- de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour un montant de 2.167 milliers d’euros du fait
notamment de l’augmentation de capital réalisé en cours d’exercice.
Eléments de passif
Capitaux propres
Les capitaux propres de la Société étaient de 3.391 milliers pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et
de 1.548 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. Ils 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.
Les capitaux propres ont évolué comme suit au cours des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 :

Capitaux propres 01/01/2019
Augmentation de capital
Affectation du résultat N-1
Résultat N-1
Augmentation (Diminution) subside
en capital
Capitaux propres 31/12/2019
Augmentation de capital
Affectation du résultat N-1
Résultat N-1
Augmentation (Diminution) subside
en capital
Capitaux propres 31/12/2020

Capital

Primes émission

Réserves

Résultat reporté

Résultat

134 905

1 115 038

0

0

-128 421

-128 421

128 421
-98 933

Subsides en
capital
219 340

Cap. propres
1 340 862

306 165
134 905
114 025

1 115 038
1 755 985

0

-128 421

-98 933

-98 933

98 933
-388 463

525 505

1 548 094

362 042
248 930

2 871 023

0

-227 354

-388 463

887 547

3 391 683

Dettes à plus d’un an
Les dettes à plus d’un an correspondent à des prêts et à avances récupérables auprès de la Région
Wallonne notamment. Leur montant était de 699 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre
2020 et 349 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 (se référer à la section 3.5.2. du
Document d’Information).
Dettes à un an au plus
Les dettes à un an au plus étaient d’un montant total de 1.011 pour l’exercice clos au 31 décembre 2020
contre 188 milliers d’euros pour l’exercice précédent.
Elles correspondaient principalement à :
- des dettes fournisseurs (285 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et 76
milliers pour l’exercice clos au 31 décembre 2019) ;
- des dettes fiscales, salariales et sociales (120 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31
décembre 2020 et 81 milliers pour l’exercice clos au 31 décembre 2019) ;
- des rémunérations et charges sociales dues mais non encore versées (118 milliers d’euros pour
l’exercice clos au 31 décembre 2020 et 80 milliers pour l’exercice clos au 31 décembre 2019) ;
- des autres dettes provenant principalement d’avances sur les subventions totales accordées par
la Région Wallonne (606 milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et 30
milliers pour l’exercice clos au 31 décembre 2019).
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8.

TRÉSORERIE ET CAPITAUX
Flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie pour les exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2019 est le suivant :
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
(Montant en Euros)
Exercice clos au 31
décembre 2020
Flux de trésorerie liées aux activités opérationnelles
Résultat de l'exercice
Réconciliation du résultat net et de la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles:
Amortissements et dépréciations
Charges calculées liées aux paiements en actions
Autres éléments exclus de la trésorerie
Engagement de retraite
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et impôt

Exercice clos au 31
décembre 2019

-400 710

-95 833

46 399
0
0
0
-354 311

6 484
0
0
0
-89 349

0
141 323
208 604
620 684
970 612

0
-305 931
-6 143
-24 449
-336 524

-17 961
-1 094 929
0
1 800
-1 111 090

0
-890 092
-8 749
0
-898 841

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) Emprunt obligataire convertible en actions
Augmentation (diminution) des dettes à long terme
Intérêts perçus et payés
Autres charges financières
Subsides en capital
Amortissement subsides en capital
Augmentation des créances à long terme
Augmentation de capital
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

0
349 857
-9 863
-5 404
362 042
27 514
-13 334
1 870 010
2 580 822

0
260 022
265
-3 365
306 165
0
-140 000
0
423 087

Trésorerie, équivalents de trésorererie à l'ouverture
Trésorerie, équivalents de trésorererie à la clôture

81 429
2 167 461

983 055
81 429

(Diminution) / Augmentation de la trésorerie

2 086 032

-901 626

Stock et en-cours
Autres créances
Fournisseurs
Autres passifs courants
Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisation corporelles
Acquisitions d'immobilisation incorporelles
Acquisitions d'immobilisation financières
Cessions d'immobilisations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles
La capacité d’autofinancement de la Société était négative de 354 milliers d’euros pour l’exercice clos
au 31 décembre 2020 (contre -89 milliers d’euros au 31 décembre 2019) du fait notamment des dépenses
de la Société pour son développement tant clinique que commercial. Toutefois, la gestion du besoin de
fonds de roulement a permis de dégager au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020 une ressource
de 971 milliers d’euros contre un flux de trésorerie négatif de 337 milliers d’euros sur l’exercice
précédent. Cette ressource de 971 milliers d’euros comprend un montant perçu de la Région Wallonne,
à raison de 576 milliers d’euros, reçus dès l’accord de l’octroi des subventions afin de faciliter la
réalisation des projets subventionnés sur 2021.
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Les flux de trésorerie liées aux activités d’investissement étaient négatifs respectivement de 1.100
milliers d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et 899 milliers d’euros pour l’exercice clos
au 31 décembre 2019 et correspondaient à l’acquisition d’immobilisations incorporelles.
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Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement
Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 était
positif de 2.581 milliers d’euros du fait principalement de :
- l’augmentation des dettes à long terme (+350 milliers d’euros)
- de subventions (+362 milliers d’euros)
- d’une augmentation de capital de 1.870 milliers d’euros.
Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 était
positif de 423 milliers d’euros du fait principalement de :
- l’augmentation des dettes à long terme (+260 milliers d’euros)
- de subventions (+306 milliers d’euros)
- d’une créance détenue par la Société sur sa filiale TheraVet USA de 140 milliers d’euros, dont
les intérêts se capitalisent tant qu’ils ne sont pas remboursés.
Restrictions à l’utilisation des capitaux
Néant.
Sources de financement depuis la création de la Société
La Société est en phase de recherche et développement depuis sa création, à ce titre elle n’a enregistré
que des flux de trésorerie opérationnels négatifs depuis sa création.
Aussi, pour assurer son développement, la Société a eu recours à plusieurs sources de financement dont
principalement :
- des augmentations de capital pour un montant d’environ 3,1 millions d’euros de business
angels et de fonds d’investissement ;
- des subventions et avances récupérables ; et,
- des emprunts.
Tableau de synthèse des sources de financement de la Société
Augmentations de capital

Augmentations
de capital

Création de la société et 1
tour de financement

er

Fondateur et
actionnaires

799.959 €

Réalisées
en date du
21
décembre
2017

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Augmentation
de capital

2

tour de financement

Actionnaires

449.982 €

Réalisée en
date du 29
octobre
2018

Augmentation
de capital

3ème tour de financement

Actionnaires

1.870.010 €

Réalisée en
date du 31
mai 2020

ème
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Subventions
Subvention

Etude de faisabilité technique
et mise en place d’un modèle
in vivo (ViscoVet)

Région
Wallonne

143.358 €

Octroyée

Non applicable

Subvention

Développement clinique –
Etude clinique « Proof of
Concept »
Belgique
(ViscoVet)

Région
Wallonne

54.337,50€

Octroyée

Non applicable

Non applicable

Subvention

Mécanisme d’action ViscoVet

Région
Wallonne

444.233€

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
177.693 €)

Subvention

Support
Bureau
de
représentation commerciale
Etats-Unis

Wallonia.be

60.000€

Octroyée

Non applicable

Subvention

Aide au dépôt de brevet PATDE

Région
Wallonne

14.235€

Octroyée

Non applicable

Subvention

Aide au dépôt de brevet –
PATEX1

Région
Wallonne

11.220,75 €

Octroyée
(subvention
non encore
perçue)

Non applicable

Subvention

Engagement
Development

Région
Wallonne

75.000 €

Octroyé

Non applicable

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
987.303 €)

30% remboursable
en partie fixe
jusqu’en 2036 et
variable selon le
chiffre d’affaires
généré en cas
d’issue favorable du
projet

Octroyée
(avance
perçue à
hauteur de
601.447 €)

30% remboursable
en partie fixe
jusqu’en 2037 et
variable selon le
chiffre d’affaires
généré en cas
d’issue favorable du
projet

Business

Avances remboursables et Prêts

Avance
récupérable

Avance
récupérable

Développement ViscoVet

Région
Wallonne

1.349.949,81 €

Développement BioceraVet

Région
Wallonne

Prêt

Prêt
pour
travail
de
consultance
en
Aff.
Règlementaire et Qualité

Biotech
Coaching

150.000€

Octroyé

Selon plan de
remboursement –
reste 75.000 € en
juin 2021

Prêt

Développement
USA - filiale

Région
Wallonne

350.000€

Octroyé

Selon convention et
plan de
remboursement

ViscoVet
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1.503.618,38 €

Sources de financement nécessaires à l’avenir
La Société a mis en œuvre une stratégie basée sur le développement de ses produits BioceraVet et
ViscoVet sur les plans clinique et commercial. Ces études et le développement commercial des produits
nécessitent des financements complémentaires.
Dans ce cadre, TheraVet souhaite réaliser une augmentation de capital dans le cadre d’une admission
de ses actions sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles.
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9.

BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE
Politique d’innovation

La Société place la propriété industrielle au cœur de sa stratégie de développement et de valorisation
que ce soit pour les avancées technologiques dont elles bénéficient à travers des licences ou les avancées
technologiques développées en interne par la Société et pour lesquelles celui-ci dépose des brevets.
Spécialiste des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, la Société développe deux
gammes de produits. Premièrement, une gamme de substituts osseux, BioceraVet, pour les chirurgies
orthopédiques et pour le traitement palliatif de l’ostéosarcome des animaux de compagnie (chien et
chat). Deuxièmement, un traitement de nouvelle génération, ViscoVet, conçu pour réduire la douleur et
améliorer la mobilité des chiens souffrant d’arthrose ou d’autres pathologies tendino-ligamentaires
comme la déficience du ligament croisé antérieur (se référer aux sections 5.1.1. et 5.1.2. du Document
d’Information).
En ce qui concerne sa première gamme de produits vétérinaires, BioceraVet, la Société a décidé pour
privilégier un accès rapide aux marchés de s’appuyer sur un ciment existant aux performances largement
démontrées dans la santé humaine produit par la société Graftys dont elle bénéficie d’une licence
exclusive mondiale dans les domaines orthopédique, dentaire et maxillo-facial vétérinaires. Outre les
qualités intrinsèques de ce ciment et sa grande adaptabilité à la santé animale, la Société s’est assurée
de la solidité de la propriété intellectuelle du ciment Graftys que ce soit, en termes, de composition des
produits et procédés ou en termes, de couverture géographique des brevets. De même, le portefeuille de
brevets de la société Graftys s’est enrichi dans le temps afin d’étendre la durée de la propriété
intellectuelle (se référer à la section 9.3 du document d’Information).
En ce qui concerne sa deuxième gamme de produits vétérinaires, ViscoVet, la Société a décidé de
procéder par une approche combinant l’utilisation, dans un premier temps, d’avancées technologiques
développées par des tiers sous forme de licence puis d’enrichir sa propriété intellectuelle par des brevets
déposés par la Société. Les licences de brevets dont bénéficie la Société sont des brevets de composition
ou d’application (se référer à la section 9.3 du Document d’Information). Les brevets détenus par la
Société sont des brevets de composition des produits et de procédé de fabrication (se référer à la section
9.2 du document d’Information).
Lorsque la Société décide de protéger via un brevet une avancée technologique, un premier dépôt de
brevet est réalisé en Europe afin d’assurer une date de priorité dans des territoires importants. Au cours
de l’année prioritaire, l’invention est consolidée et le premier dépôt est généralement suivi d’une
extension mondiale, essentiellement par le système du Traité de Coopération en matière de Brevets
(« PCT44 »), assurant une couverture territoriale adaptée. Ces dépôts internationaux dits PCT peuvent
ainsi désigner des pays (Etats-Unis, Canada, Singapour, Israël) ou des aires géographiques plus grandes
comme les pays membres du système du brevet européen, géré par l’Office Européen des Brevets («
OEB45 »).
La Société réalise également des analyses de brevets concurrents pour vérifier le positionnement de ses
technologies et leur liberté d’exploitation ou les risques éventuels de dépendance.
44

PCT (Patent Cooperation Treaty) : le PCT est un système de dépôt centralisé permettant de couvrir, à titre conservatoire et
de manière simple, un nombre important de territoires. L’Administration chargée de la Recherche Internationale choisie par
le demandeur effectue une recherche d’antériorités et transmet le rapport de recherche internationale correspondant
accompagné d’une opinion préliminaire sur le caractère brevetable de l’invention. A l’issue de la phase internationale d’une
demande PCT (qui dure 30 mois à compter de la date de priorité), il convient de procéder aux entrées en phases
nationales/régionales, c’est-à-dire choisir les pays/régions dans lesquels l’instruction de la demande devra être effectivement
engagée (dans un délai de 30 ou 31 mois à compter de la date de priorité, en fonction des pays/régions choisis).
L’OEB gère de façon centralisée la procédure de dépôt de l’invention dans 38 Etats européens membres, ainsi que notamment
la Turquie. Une fois délivré, le dépôt de brevet européen donne naissance à plusieurs titres nationaux dans chacun des pays
où le demandeur décide de les maintenir en vigueur.
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La Société procède également aux enregistrements nécessaires des marques qu’il utilise ou compte
utiliser ainsi que des noms de domaines pour ses différents sites Internet.
Brevets et demandes de brevets détenus par la Société
Objet
A composition, a
kit and use
thereof
A method for the
preparation of a
gel-forming
composition
A composition, a
kit and use
thereof

Numéro

Date de dépôt
prioritaire

Terme
régulier46

Statut

PCT/EP2020/069134

Juillet 2019

Juillet 2040

déposé

PCT/EP2020/069142

Juillet 2019

Juillet 2040

déposé

PCT/EP2020/069144

Juillet 2019

Juillet 2040

déposé

La famille de brevets PCT/EP2020/069134 et la famille de brevets PCT/EP2020/069144 protègent la
composition de la gamme de produits ViscoVet, à savoir des traitements visco-régénérants à base
d’acide hyaluronique et de plasma canin.
La famille de brevets PCT/EP2020/069142 protège le mode de fabrication de la gamme des produits
ViscoVet, à savoir des traitements sous forme de gel utilisant des dérivés plasmatiques et de l’acide
hyaluronique.
Pour les trois demandes, la Société et ses conseils disposent des arguments pour réfuter les objections
soulevées dans les rapports de recherche internationale. La phase PCT prendra fin 18 mois après le dépôt
selon le PCT. La dates d'inscription aux phases nationales des trois brevets est le 8 janvier 2022.
Licences auprès de tiers et autres contrats de recherches, de collaboration ou de
prestations
Concernant la gamme de substituts osseux BioceraVet
La Société bénéficie d’une licence mondiale pour le domaine vétérinaire (chirurgies orthopédique,
dentaire et maxillo-faciale) accordée par les sociétés Graftys pour l’utilisation de leurs technologies de
ciments osseux protégées par des brevets (famille WO2008023254A1). Cette licence prévoit,
notamment, la livraison à la Société de vrac et de produits à prix coûtant majoré d’une marge (se référer
à la section 18 du Document d’Information).
Concernant le produit visco-régénérant ViscoVet
La Société bénéficie d’une licence mondiale exclusive pour le domaine vétérinaire accordée par la
société Glob-Co SRL pour l’utilisation de sa technologie protégée par les brevets (PCT/EP2009/051739,
PCT/EP2009/051816 et PCT/EP2013/070085). Cette licence prévoit le versement de redevances
annuelles durant les phases de développement de la gamme puis en phase commerciale le paiement de
royautés assises sur le chiffre d’affaires net réalisé grâce à des produits utilisant cette technologie (se
référer à la section 18 du Document d’Information).
Le terme régulier d’un brevet est généralement 20 ans à compter de la date de dépôt dans le pays considéré. Ce terme peut
dans certains cas être prorogé (par exemple le Certificat Complémentaire de Protection en Europe, le Patent Term Extension
(PTE), et le Patent Term Adjustement (PTA) aux Etats-Unis) ou réduit (par exemple par Terminal disclaimer aux Etats-Unis).
46
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La Société bénéficie, également, d’une licence exclusive pour le traitement des pathologies
ostéochondrales chez le chien, accordée par Texas A&M University intitulée Implant Based Repair of
Osteochondral Defects protégée par le brevet WO2017/041068A1. Cette licence prévoit principalement
le versement de royautés assises sur le chiffre d’affaires net réalisé grâce à des produits utilisant cette
technologie.
Marques et noms de domaine
► Marques :
La Société est titulaire des marques verbales et figuratives décrites dans le tableau ci-dessous (tant celles
qui ont déjà été enregistrées que celles qui sont encore en cours d’examen par l’office concerné).
Sous réserve de leurs renouvellements réguliers et en l’absence de remise en cause de leur validité ou
de déchéance, les marques peuvent être protégées indéfiniment dans le pays où elles sont enregistrées
et pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Dénomination

Territoire

Date de
dépôt

Date de
renouvellement

Statut

Classe

BIOCERAVET

Benelux

30/10/2020

-

publiée

05

23/11/2020

-

en cours
d’instruction

05

23/11/2020

-

23/11/2020

-

23/11/2020

-

déposée

05

11/10/2018

11/10/2028

enregistrée

05

03/04/2019

03/04/2029

enregistrée

05

11/10/20118
03/04/2029

11/10/2028
03/04/2029

enregistrée
autorisée

05

03/04/2019

03/04/2029

enregistrée

05

03/04/2019

03/04/2029

enregistrée

05

03/04/2019

03/04/2029

enregistrée

05

30/10/2020

-

publiée

05

23/11/2020

-

en cours
d’instruction

05

23/11/2020

-

23/11/2020

-

BIOCERAVET
BIOCERAVET
BIOCERAVET
BIOCERAVET
CoreVet
CoreVet
TheraVet
TheraVet
TheraVet

TheraVet
TheraVet
VISCOVET
VISCOVET

VISCOVET
VISCOVET

47
48

Union
Européenne
(EUIPO)47
RoyaumeUni
Etats-Unis
International
(WIPO48)
Benelux
Union
Européenne
(EUIPO)
Benelux
China
Union
Européenne
(EUIPO)
Etats-Unis
International
(WIPO)
Benelux
Union
Européenne
(EUIPO)
RoyaumeUni
Etats-Unis

EUIPO - Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
WIPO – World Intellectual Property Organization
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en cours
d’instruction
en cours
d’instruction

en cours
d’instruction
en cours
d’instruction

05
05

05
05

VISCOVET

International
(WIPO)

23/11/2020

-

en cours
d’instruction

05

Il est mentionné que la société BioTech Life Science Ltd (« BioTech LS ») a déposé au Royaume-Uni
différentes marques dont BioceraVet et ViscoVet. Ces deux enregistrements en octobre 2020 sont
contestables au regard de droits antérieurs de la Société et des éléments démontrant la mauvaise foi de
BioTech LS peuvent être apportés par la Société. En outre, BioTech LS n’intervient pas sur le secteur
vétérinaire et l’absence d’utilisation desdites marques par BioTech LS au terme de la durée d’obligation
d’usage de 5 ans anticipée par la Société devrait permettre d’obtenir leur radiation du registre des
marques au Royaume-Uni. A date, la Société a donc décidé de ne pas entrer dans une phase contentieuse.
► Noms de domaine :
A la Date du Document d’Information, la Société est titulaire des noms de domaine suivant :
➢ comportant l’extension de nom de domaine « .vet »
o thera.vet
o chondro.vet
o tissu.vet
o carti.vet
o max.vet
o graft.vet

Les noms de domaine « biocera.vet » et « visco.vet » ont été enregistrés abusivement par la société
BioTech Life Sciences Ltd. et font, à ce titre, l’objet d’une procédure juridique afin de permettre à
la Société de récupérer la propriété de ces derniers.
➢ comportant le nom de la Société « theravet »
o theravet.dog
o theravet.pet
➢ comportant le nom de produit « BioceraVet »
o BioceraVet.be
o BioceraVet.com
o BioceraVet.eu
o BioceraVet.dog
o BioceraVet.pet
➢ comportant le nom de produit « chondrovet »
o chondrovet.be
o chondrovet.com
o chondrovet.eu
o chondrovet.dog
o chondrovet.pet
➢ comportant le nom de produit « viscovet »
o viscovet.be
o viscovet.com
o viscovet.eu
o viscovet.dog
o viscovet.pet
➢ comportant le nom de produit « tissuvet »
o tissuvet.be
o tissuvet.com
o tissuvet.eu
o tissuvet.dog
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o

tissuvet.pet

➢ comportant le nom de produit « cartivet »
o cartivet.be
o cartivet.com
o cartivet.eu
o cartivet.dog
o cartivet.pet
➢ comportant le nom de produit « matrivet »
o matrivet.be
o matrivet.com
o matrivet.eu
o matrivet.dog
o matrivet.pet
➢ comportant le nom de produit « therabone »
o therabone.be
o therabone.eu
o therabone.dog
o therabone.pet
➢ comportant le nom de produit « theragraft »
o theragraft.be
o theragraft.eu
o theragrat.dog
o theragraft.pet
➢ comportant le nom de produit « maxvet »
o maxvet.be
o maxvet.eu
o maxvet.dog
o maxvet.pet
➢ comportant le nom de produit « graftvet »
o grafvet.be
o graftvet.eu
o graftvet.dog
o graftvet.pet

Sous réserve de leurs renouvellements réguliers, et en l’absence de remise en cause par des tiers
notamment sur la base de droits antérieurs, les noms de domaine peuvent être conservés indéfiniment.
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10.

PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.
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11.

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE
DIRECTION GENERALE

A la date de publication du Document d’Information, la Société est une société anonyme à conseil
d’administration de droit belge régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.
Un résumé des principales dispositions contenues dans les statuts concernant les membres du conseil
d’administration et les organes de direction figure à la présente section ainsi qu’à la section 17.2 du
Document d’Information.
Sauf indication contraire, les références aux statuts, dans la présente section ainsi que dans la section
17.2 du Document d’Information, s’entendent comme des références aux statuts de la Société adoptés,
sous la condition suspensive de l’admission sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Euronext
Growth Paris, par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 3 mai 2021.
Dirigeants et administrateurs
Composition du conseil d’administration
A la date de publication du Document d’Information, le conseil d’administration de la Société est
composé comme suit :

Nom

Mandat

Principales
fonctions dans la
Société

EEBIC VENTURES
Président du
Président du
SA représentée par
conseil
conseil
M. Lotfi Yelles
d’administration d’administration
Chaouche

Enrico Bastianelli
SRL représentée par Administrateur
M. Enrico
délégué
Bastianelli

Administrateur
délégué
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Principales
fonctions hors
de la Société

Partner chez
Theodorus
Investment
Funds

Administrateur
délégué de la
société Graftys

Date de début
et de fin de mandat
Nommé administrateur par
l’assemblée générale du 1er
octobre 2020 pour une durée
de 2 années expirant à l’issue
de l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2022.
Nommé Président du conseil
d’administration par le conseil
d’administration du 1er avril
2021
Nommé administrateur par
l’assemblée générale du 22
novembre 2017 pour une durée
de 5 années expirant à l’issue
de l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2022 et nommé délégué à la
gestion journalière par le
conseil d’administration du 21
décembre 2017 pour la durée
de son mandat
d’administrateur.

Capital et
Croissance SCRL
représenté par M.
Jean-Philippe
Mathieu

Administrateur

Néant

Investment Partner
pour Investud

INNOVATION
FUND SA
représentée par M.
André Ostachkov

Administrateur

Néant

Membre du comité
exécutif
d’Innovation Fund

Chief Corporate
Officer

Néant

Mme Julie Winand Administrateur

Nommé administrateur par
l’assemblée générale du 21
décembre 2017 pour une durée
de 5 années expirant à l’issue
de l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2022.
Nommé administrateur par
l’assemblée générale du 1er
mars 2021 pour une durée de 2
années expirant à l’issue de
l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2022.
Nommé administrateur par
l’assemblée générale du 22
novembre 2017 pour une durée
de 5 années expirant à l’issue
de l’assemblée générale devant
statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2022.

Les administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège social de la Société : rue d’Edimbourg 11
– boîte B - 6040 Jumet – Belgique
La Société ne suit pas de code relatif à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération des dirigeants
et au regard de la taille de sa structure, la Société ne mettra pas en œuvre de politique spécifique de
gouvernance après son introduction en bourse sur les marché Euronext Growth Bruxelles et Euronext
Growth Paris.
Il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la Société.
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Autres mandats sociaux
Autres mandats et fonctions en cours des administrateurs
Nom(1)
M. Enrico Bastianelli

M. Lotfi Yelles Chaouche

M. Jean-Philippe Mathieu

M. André Ostachkov
Mme Julie Winand

(1)

Nature du mandat
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
-

Société
Glob-Co
Apaxen
Pensionnat Henri Jaspar
Chromacure
Inhatarget Therapeutics
Apaxen
Neuvasq biotechnologies
Gepeceron
Caselia SA
Funny Mountain SA
Neuromedia Software SA
Apaxen SA
DoseVue NV
Graftys SA
Home Eos SA
-

A titre personnel et en tant que représentant de leur holding ou société de gestion respectives

Mandats et fonctions exercés par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices et ayant
cessé à ce jour
Nom (1)
M. Enrico Bastianelli
M. Lotfi Yelles Chaouche
M. Jean-Philippe Mathieu
M. André Ostachkov
Mme Julie Winand
(1)

Nature du mandat
Administrateur délégué
Administrateur
Administrateur
-

Société
Bone Therapeutics
Allerinvest
Hytchers SA
-

A titre personnel et en tant que représentant de leur holding ou société de gestion respectives

Biographies des membres du conseil d’administration
-

M. Enrico Bastianelli : M. Bastianelli est le fondateur de TheraVet. Il est docteur en médecine
et anatomo-pathologiste titulaire d’un MBA. Après une expérience professionnelle au sein du
cabinet McKinsey, M. Bastianelli est depuis plus de vingt ans un entrepreneur reconnu des
sociétés du secteur des sciences de la vie. Il a notamment créé puis introduit en bourse, en 2015,
la société Bone Therapeutics spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse humaine.

-

M. Lotfi Yelles Chaouche : M. Yelles Chaouche est un des associés de Theodorus où il est en
charge du secteur des sciences de la vie. M. Yelles Chaouche est titulaire d’un master en
ingénierie aérospatiale et d’un diplôme en ingénierie commerciale de l’ISAE-Supaéro. Avant
d’intégrer Theodorus, M. Yelles Chaouche a accompagné au sein du cabinet McKinsey des
sociétés du secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux sur de nombreux aspects
(stratégie d’innovation, fusions-acquisitions,…).
Theodorus est un fonds de capital-risque, qui investit au Canada et en Belgique, au sein de
sociétés en phase d’amorçage souvent issues du monde universitaire.

-

M. Jean-Philippe Mathieu : M. Mathieu est investment partner au sein du groupe Investsud.
Après un master en chimie à l’Université de Liège, M. Mathieu a obtenu un doctorat (PhD in
Sciences) au sein de la même université. Il est par ailleurs diplômé de HEC Liège. M. Mathieu
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a été chef de projets au sein de l’Université de Liège (il a, notamment, assuré la responsabilité
du cluster « Microscopy Center » et supervisé des doctorants). Il a, ensuite, poursuivi sa carrière
au sein de projets innovants comme « Plastiwin », cluster dédié à la dynamisation de la filière
du plastique en Wallonie. M. Mathieu a ensuite rejoint BNP Paribas Fortis, banque au sein de
laquelle il a évolué à divers postes (notamment, comme relationship manager auprès de PMEETI). Il a rejoint Investsud en 2016 où il accompagne des sociétés innovantes de différents
secteurs : digital, IoT, sciences de la vie, etc.
Investsud est une société de capital à risque, partenaire des PME depuis plus de 30 ans, en
Région wallonne. Les interventions consistent en apport au capital ou en quasi-fonds propres
pour le financement des étapes de création et d’investissements de croissance. Elle propose aussi
des solutions adaptées au financement des reprises de sociétés.
-

M. André Ostachkov : M. André Ostachkov fait partie de l’équipe de direction d’Innovation
Fund. Avant de rejoindre Innovation Fund, M. Ostachkov a travaillé 17 ans au sein de BNP
Paribas Corporate Finance au Benelux, en France, en Russie et en Allemagne où il a conseillé
de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. M. Ostachkov est
diplômé de Louvain School of Management et de l’ESADE (Barcelone) en 2001.
Innovation Fund a été créé en 2015, par des industriels de premier plan à l’instar de Total,
Solvay, BASF, etc. Innovation Fund est un fond dédié à l’investissement au sein de sociétés
innovantes des secteurs de la chimie et des sciences de la vie.

-

Mme Julie Winand : Mme Winand est titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie
cellulaire de l’Université catholique de Louvain. Avant de rejoindre TheraVet, Mme Winand a
travaillé chez Bone Therapeutics et Novasep.
Informations judiciaires

A la date de publication du Document d’Information, à la connaissance de la Société, aucun membre du
Conseil d’administration n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années :
- d’une condamnation pour fraude ;
- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation.
De même, à la date de publication du Document d’Information, à la connaissance de la Société, aucun
mandataire social n’a été mis en cause et/ou n’a vu prononcer à son encontre une sanction publique
officielle par des autorités réglementaires ou judiciaires ou n’a été empêché par un tribunal d’agir en
qualité d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une société ou d’intervenir dans
la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années.
Direction de la Société
La Société est représentée à l’égard des tiers par Enrico Bastianelli SRL représentée par M. Enrico
Bastianelli, administrateur délégué de la Société.
Conventions de service
En date du 21 décembre 2017, une convention de services a été conclue entre la Société et la société
Enrico Bastianelli SRL représentée par M. Enrico Bastianelli en qualité d’administrateur. Cette
convention définit, en complément de la fonction d’administrateur délégué de la Société, les prestations
de service fournies par la société Enrico Bastianelli SRL à la Société ainsi que les conditions de
rémunération desdites prestations (se référer à la section 15 du Document d’Information).
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Comités spécialisés
A la date de publication du Document d’Information, compte-tenu du stade de développement de la
Société, le Conseil d’administration n’a pas considéré comme nécessaire la mise en place en son sein de
comités spécialisés d’audit ou de rémunération.
La Société dispose d’un comité scientifique consultatif composé de quatre membres qui ont pour mission
d’apporter leur connaissance de la médecine et de la chirurgie vétérinaires à la Société, de formuler des
recommandations quant à la stratégie clinique conduite par la Société sur ses deux gammes de produits
BioceraVet et ViscoVet ainsi que de proposer des orientations de recherche pour les développements
futurs de la Société tant en termes de pathologies visées que de produits à développer. Les membres du
comité scientifique consultatif de la Société sont présentés à la section 5.4.3.2 du Document
d’Information.
Gouvernement d’entreprise
A la date de publication du Document d’Information et compte-tenu de son stade de développement, la
Société n’a pas adopté de code de place relatif aux pratiques de gouvernement d’entreprise et n’envisage
pas à date de se référer à brève échéance à un tel code.
Contrôle interne
Les activités opérationnelles sont contrôlées selon des procédures internes relatives à :
- l’audit interne contrôlant les activités de production, de contrôle qualité et d’assurance qualité
selon les GMP et cliniques selon les GCP,
- la sélection des sous-traitants et fournisseurs, et
- la gestion des plaintes et rappels des lots cliniques et/ou commerciaux des produits de
TheraVet.
Conflit d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et la direction
générale
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun élément susceptible de générer un conflit d’intérêt
potentiel entre les devoirs des mandataires sociaux à l’égard de la Société et leurs intérêts privés.
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12.

REMUNERATIONS ET AVANTAGES
Rémunérations des mandataires sociaux

Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur mandat.
Au titre de sa fonction de délégué à la gestion journalière, la société Enrico Bastianelli SRL a perçu dans
le cadre d’une convention de service (se référer à la section 15.1 du Document d’Enregistrement) les
rémunérations hors TVA suivantes aux titres des exercices clos aux 31 décembre 2020 et 2019.
Autres avantages consentis aux mandataires sociaux dirigeants
Néant
Options de souscription ou d’achat d’actions
Des plans de warrants ont été consentis à deux salariées de la Société. Ces plans dits « ESOP 1 » et
« ESOP 2 » sont présentés à la section 17.4.1 du Document d’Information.
Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres
avantages au profit des mandataires sociaux
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, de retraites et autres
avantages au profit des mandataires sociaux.
La Société n’a pas versé de primes de départ ou d’arrivée aux mandataires sociaux.
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13.

SALARIES
Nombre de salariés et répartition par fonction

A la date de publication du Document d’Information, l’effectif du Groupe est de 6 salariés.
Au cours des deux exercices, l’effectif du Groupe a évolué de la manière suivante :
2019

2020

4

6

Effectif en fin d’exercice

L’organigramme opérationnel de la Société est présenté à la section 5.4.4 du Document d’Information.
Participation des membres du conseil d’administration et des salariés dans le capital de la
Société
A la date de publication du Document d’Information, la participation directe et indirecte des membres
du conseil d’administration et des salariés ainsi que le nombre de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société qu’ils détiennent sont les suivantes :
Nom

2

% du capital de la
Société

Valeurs mobilières
donnant accès au
capital

M. Enrico Bastianelli

585.360

62.5001

26,03%

-

Mme Julie Winand

-

-

-

62.870

Mme Sabrina Ena

-

-

-

62.870

26,03%

125.7402

TOTAL
1

Nombre d’actions Nombres d’actions
détenues
détenues par les
directement
entités liées

647.860

actions détenues par Glob-Co SRL, société de droit belge détenue à hauteur de 100% par M. Enrico Bastianelli.
Mme Julie Winand et Mme Sabrina Ena sont bénéficiaires de deux plans de warrants « ESOP-1 » et « ESOP-2 » qui
sont présentés à la section 17.1.4 du Document d’Information.

Contrat d’intéressement et de participation
Néant
Représentation du personnel
Néant
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14.

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Répartition du capital et des droits de vote à la date de publication du Document
d’Information

Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-dessous présente la répartition du capital social et des droits de
vote de la Société à la date de publication du Document d’Information.

Actionnaires

Répartition du capital et des droits de Répartition du capital et des droits de vote
vote sur une base non diluée
sur une base diluée
Nombre d’actions
et droits de vote

% du capital et
droits de vote

M. Enrico Bastianelli

585.360

23,52%

585.360

22,38%

Glob-Co SRL1

62.500

2,51%

62.500

2,39%

Sous-total M. Enrico
Bastianelli

647.860

26,03%

647.860

24,77%

Mme Julie Winand

-

-

62.870

2,40%

Mme Sabrina Ena

-

-

62.870

2,40%

Sous-total Managers

-

-

125.740(2)

4,81%

Theodorus III

457.310

18,37%

457.310

17,49%

Innovation Fund

457.310

18,37%

457.310

17,49%

365.850

14,70%

365.850

13,99%

365.850

14,70%

365.850

13,99%

Autres actionnaires

195.120

7,84%

195.120

7,46%

Total

2.489.300

100,00%

2.615.740

100,00%

Luxembourg
Développement Europe 2
Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

1
2

Nombre d’actions % du capital et droits
et droits de vote
de vote

Glob-Co SRL est une société de droit belge détenue à hauteur de 100% par M. Enrico Bastianelli.
Mme Julie Winand et Mme Sabrina Ena sont bénéficiaires de deux plans de warrants « ESOP-1 » et « ESOP-2 » qui
sont présentés à la section 17.1.4 du Document d’Information.

Droits de vote
Selon l’article 33 des statuts de la Société, chaque action donne droit à une voix. Si plusieurs personnes
ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée à son égard comme titulaire du droit de vote.
Contrôle de la Société
A la date de publication du Document d’Information, aucune personne morale ou physique ne détient le
contrôle de la Société au sens des articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations du 23
mars 2019 du Royaume de Belgique.
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Accords pouvant entraîner un changement de contrôle
A la connaissance de la Société et à l’exception du pacte conclu entre les actionnaires de la Société en
date du 15 décembre 2017 et de ses avenants (le « Pacte »), il n’existe aucun autre accord dont la mise
en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle de la Société.
Il est précisé que le Pacte sera résilié, sous condition suspensive de la première cotation des actions de
la Société sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Euronext Growth Paris, automatiquement à la
date de ladite première cotation des actions.
Etat des nantissements d’actions de la Société
A la date de publication du Document d’Information et à la connaissance de la Société, il n’existe
aucun nantissement sur les titres de la Société.
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15.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Convention de prestation de services avec Enrico Bastianelli SRL

Une convention de prestation de services a été conclue le 21 décembre 2017 entre la Société et la société
Enrico Bastianelli SRL en application de laquelle Enrico Bastianelli SRL effectue certaines prestations
de service, dont notamment la gestion journalière de la Société. En application de cette convention,
amendée le 11 juin 2020, la prestation des services est rémunérée à hauteur de 6.350 EUR (hors TVA)
par mois pour les 1,5 premiers jours par semaine et de 950 EUR (hors TVA) pour tout jour presté
supplémentaire avec un maximum de 10.150 EUR (hors TVA) par mois.
Autres Conventions
La Société a conclu une convention avec la société de droit belge Graftys S.A (se référer à la section
18.1 du Document d’Enregistrement) dont M. Enrico Bastianelli détient directement et indirectement
46,5% et exerce la fonction de délégué à la gestion journalière de Graftys SA (au travers de la société
Enrico Bastianelli SRL). Innovation Fund SA détient également 8,7% de la société belge Graftys S.A.
La Société a conclu une convention de licence avec la société Glob-Co SRL dont M. Enrico Bastianelli
Glob-Co SRL (se référer à la section 18.2 du Document d’Information).

Rapport du commissaire aux comptes
Néant
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16.

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L’ACTIF ET LE PASSIF, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
Informations financières historiques
Informations financières historiques

La présente section présente les comptes sociaux de la Société pour les exercices clos aux 31
décembre 2020 et 2019.
Normes comptables
Les états financiers de la Société présentés à la présente section sont établis selon les normes
comptables belges.
Comptes sociaux établis selon les normes belges pour les exercices clos les 31
décembre 2020 et 2019
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Comptes sociaux de la Société clos au 31 décembre 2020
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
(Montant en Euros)
N

N-1

N-2

-400 710

-95 833

-126 016

46 399
0
0
0
-354 311

6 484
0
0
0
-89 349

26 840
0
0
0
-99 176

0
141 323
208 604
620 684
970 612

0
-305 931
-6 143
-24 449
-336 524

0
-18 842
82 636
138 452
202 247

-17 961
-1 094 929
0
1 800
-1 111 090

0
-890 092
-8 749
0
-898 841

-15 218
-658 496
-2 400
0
-676 114

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) Emprunt obligataire convertible en actions
Augmentation (diminution) des dettes à long terme
Intérêts perçus et payés
Autres charges financières
Subsides en capital
Amortissement subsides en capital
Augmentation des créances à long terme
Augmentation de capital
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

0
349 857
-9 863
-5 404
362 042
27 514
-13 334
1 870 010
2 580 822

0
260 022
265
-3 365
306 165
0
-140 000
0
423 087

0
89 221
-2 405
219 340
0
0
1 249 943
1 556 099

Trésorerie, équivalents de trésorererie à l'ouverture
Trésorerie, équivalents de trésorererie à la clôture

81 429
2 167 461

983 055
81 429

0
983 055

(Diminution) / Augmentation de la trésorerie

2 086 032

-901 626

983 055

Flux de trésorerie liées aux activités opérationnelles
Résultat de l'exercice
Réconciliation du résultat net et de la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles:
Amortissements et dépréciations
Charges calculées liées aux paiements en actions
Autres éléments exclus de la trésorerie
Engagement de retraite
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et impôt
Stock et en-cours
Autres créances
Fournisseurs
Autres passifs courants
Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisation corporelles
Acquisitions d'immobilisation incorporelles
Acquisitions d'immobilisation financières
Cessions d'immobilisations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement
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Tableau de variation des capitaux propres
Var. des capitaux propres
Capitaux propres 01/01/N-1
Augmentation de capital
Affectation du résultat N-1
Résultat N-1
Augmentation (Diminution) subside en capital
Capitaux propres 31/12/N-1
Augmentation de capital
Affectation du résultat N-1
Résultat N-1
Augmentation (Diminution) subside en capital
Capitaux propres 31/12/N

Capital Primes émission Réserves Résultat reporté Résultat Subsides en capital Cap propres
134 905
1 115 038
0
0
-128 421
219 340
1 340 862

134 905
114 025

248 930

1 115 038
1 755 985

2 871 023
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0

0

-128 421

128 421
-98 933

-128 421

-98 933

-98 933

98 933
-388 463

-227 354

-388 463

306 165
525 505

1 548 094

362 042
887 547

3 391 683
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Comptes sociaux de la Société clos au 31 décembre 2019
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Audit des informations financières annuelles historiques
Rapport du commissaire à l’assemblée générale des actionnaires de TheraVet SA
sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2019
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale des actionnaires de TheraVet SA
sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020

171

172

173

174

175

Politique de distribution des dividendes
Politique de distribution des dividendes
La Société n’envisage pas d’initier à court terme une politique de versement de dividende, la Société
souhaitant mobiliser ses ressources financières pour (i) financer ses projets de recherche en cours
notamment au travers d’études cliniques, (ii) enrichir son portefeuille de produits et (iii) accélérer le
déploiement commercial de ses produits disposant déjà des autorisations de mise sur le marché.
Dividendes versés au cours des deux derniers exercices
Au titre des deux derniers exercices clos, la Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes.
Procédures judiciaires et d’arbitrage
La Société n’a été impliqué, au cours de la période de 12 mois précédant la date de publication du
Document d’Information, dans aucune procédure administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage
qui soit susceptible d’avoir un effet défavorable significatif non reflété dans ses comptes sur la
Société, ses activités, sa situation financière, ses résultats ou son développement, pas plus, à la
connaissance de la Société, que la Société n’est menacée d’une telle procédure à la date de
publication du Document d’Information.
Changement significatif de la situation financière du Groupe
A la connaissance de la Société, il n’y a pas eu de changement significatif de sa situation financière
ou commerciale depuis le 31 décembre 2020.
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17.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Capital social
Montant du capital social

A la date de publication du Document d’Information, le capital social de la Société s’élève à
248.930,00 euros divisé en 2.489.300 actions sans désignation de valeur nominale, et représentant
chacune 1/2.489.300ème du capital social de la Société intégralement souscrites et entièrement
libérées et de même catégorie.
Titres non représentatifs du capital
Néant
Actions détenues par la Société ou pour son compte
À la date de publication du Document d’Information, la Société ne détient aucune de ses actions et
aucune action de la Société n’est détenue par un tiers pour son compte.
L’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2021 a autorisé le conseil d’administration d’acquérir
des actions propres de la société, par voie d’achat ou d’échange, en bourse ou hors bourse, et ce,
conformément et dans les limites prévues par le Code des sociétés et des associations.
Le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions de la société à concurrence de
maximum 25 % des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être supérieur de plus de 25 %
de la moyenne pondérée des cours de clôture du marché sur lequel les actions ont été admises des
30 jours ouvrables qui précèdent l’achat ou l’échange.
Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la réalisation de la
condition suspensive approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2021.
Autres titres donnant accès au capital
Plans de warrants ESOP 1 et ESOP 2
En date du 19 mai 2020, l’Assemblée générale de la Société a décidé de la mise en place de deux
plans de warrants (« ESOP 1 » et « ESOP 2 ») prévoyant l’émission d’un total de 125.740 droits de
souscription (warrants) permettant de souscrire, à terme et sous condition d’exercice et de
conservation, à 125.740 nouvelles actions.
Ces warrants ont été attribués gratuitement, sur décision du conseil d’administration, à deux
membres du management de la Société : 62.870 warrants pour Mme Julie Winand et 62.870 warrants
pour Madame Sabrina Ena dans le cadre de deux plans distincts (71.780 warrants dans le cadre du
plan ESOP 1 et 53.960 warrants dans le cadre du plan ESOP 2). Les facultés d’exercice des warrants
sont, notamment, liées à la réalisation d’objectifs cliniques et réglementaires spécifiques à chacun
des deux plans.
Principales caractéristiques des warrants ESOP 1 et ESOP 2
Quantité
Prix d’exercice
Date d’attribution
Période de souscription

ESOP 1
71.780
1,64 €
4 août 2020
Du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2031
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ESOP 2
59.360
1,64 €
4 août 2020
Du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2031

En outre, TheraVet a émis en date du 3 mai 2021 un total de 150.000 warrants permettant à leurs
détenteurs d’acquérir 150.000 actions ordinaires nouvelles, générant alors une dilution égale à 5,42%
du capital social sur une base pleinement diluée. Ces 150.000 warrants sont toujours détenus par
TheraVet dans l’attente de leur attribution à des membres du management.
Capital social autorisé
Les résolutions d’émission ou de réduction de capital approuvées par l’assemblée générale du 3 mai
2021 sont synthétisées ci-dessous :
Objet de la résolution
Augmentation de capital en
numéraire dans le cadre d’une offre
publique initiale de souscription avec
suppression du droit de préférence
(4ème et 5ème résolution de l’assemblée
générale du 3 mai 2021)
Augmentation de capital en
numéraire, en nature ou par
incorporation de réserve avec ou sans
droit de souscription préférentielle
(10ème résolution de l’assemblée
générale du 3 mai 2021 et Article 6 des
statuts de TheraVet)

Emission de droits de suppression ou
warrants
(10ème résolution de l’assemblée
générale du 3 mai 2021)

Montant
maximal en
euros

Modalités de détermination du prix
d’émission

Durée de
l’autorisation
et expiration

8.000.000 € avec
un maximum de
1.200.000 actions

Minimum de 6,66 € par action

-

200.000 € de
valeur nominal
hors prime
d'émission

-

5 ans à compter
du 3 mai 2021

150.000 droits de
suppression
donnant droit à
150.000 actions
nouvelles

Prix d’exercice supérieur à 0,10 € par
actions et défini dans le respect de
l’article 43 de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d’action belge pour
l’emploi 1998, il correspondra soit au
dernier cours de clôture qui précède la
date d’offre soit au cours moyen de
l’action pendant les trente jours
précédant la date de l’offre

-

Informations relatives au capital des sociétés de la Société faisant l’objet d’une
option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous
option
Néant
Evolution du capital social
Evolution historique :
L’évolution du capital social depuis la constitution de la Société est la suivante :

Date des
émissions

Nature des
opérations

Capital
(en euros)

Prime
d’émission
(en euros)

Nombre
d’actions
crées

Nombre
d’actions
composant le
capital

Capital social
(en euros)

Prix d’émission par
action
(en euros)

21/12/2017

Constitution

62.500

0

62.500

62.500

62.500

1€

44.967

692.491,80

44.967

107.467

107.467

15,40 €

27.438

422.545,20

27.438

134.905

134.905

15,40 €

21/12/2017
29/10/2018

Augmentation de
capital
Augmentation de
capital
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Date des
émissions

Nature des
opérations

31/05/2020
03/05/2021

Augmentation de
capital
Division par 10 du
nombre d’actions

Capital
(en euros)

Prime
d’émission
(en euros)

Nombre
d’actions
crées

Nombre
d’actions
composant le
capital

Capital social
(en euros)

Prix d’émission par
action
(en euros)

114.025

1.755.985

114.025

248.930

248.930

15,40 €

-

-

-

2.489.300

248.930

-

Evolution de la répartition du capital de la Société à la clôture des exercices clos aux 31
décembre 2019 et 2020 (avant division du nombre d’actions par 10 en date du 3 mai 2021) :

Actionnaires

Répartition du capital et des droits de vote Répartition du capital et des droits de vote
au 31 décembre 2019
au 31 décembre 2020
Nombre d’actions et % du capital et des Nombre d’actions et % du capital et des
droits de vote
droits de vote
droits de vote
droits de vote

M. Enrico Bastianelli

58.536

4,63%

58.536

23,52%

Glob-Co SRL1

6.250

43,39%

6.250

2,51%

Sous-total M. Enrico
Bastianelli

64.786

48,02%

64.786

26,03%

Theodorus III

18.292

13,56%

45.731

18,37%

Innovation Fund

18.292

13,56%

45.731

18,37%

9.146

6,78%

36.585

14,70%

9.146

6,78%

36.585

14,70%

Autres actionnaires

15.243

11,30%

19.512

7,84%

Total

248.930

100,00%

248.930

100,00%

Luxembourg
Développement Europe
2
Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

La répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date de publication du Document
d’Information est présentée à la section 14.1.
Acte constitutif et statuts
Objectif social (article 3 des statuts)
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la recherche, à la conception, à la
validation, au développement, à la production, au conditionnement, et à la distribution ou
commercialisation de composés chimiques ou radiochimiques, de médicaments, de produits
biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de formulations galéniques originales de médicaments,
ainsi que de produits spécifiques de recherche médicale, pharmaceutique, cosmétique et
biotechnologique pour la santé vétérinaire et pour la santé humaine ou toute matière dans les
domaines précités.
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La société peut rendre des services de soutien et conseil dans les domaines précités à des tiers et en
particulier, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte.
Elle aura aussi pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger la détention et la gestion, directement ou
indirectement, de participations dans d’autres sociétés ayant un objet directement ou indirectement
lié à la recherche, au développement, à des activités industrielles ou commerciales se focalisant
principalement mais non exclusivement sur l’industrie pharmaceutique, biotechnologique ou des
dispositifs médicaux.
Elle aura plus généralement pour objet toutes les opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
favoriser le développement, en ce compris toutes opérations en rapport avec l’exploitation de droits
intellectuels quelconques et autres marques, brevets, inventions, droit d’usage, licences.
La société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de
tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui
des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation.
La société peut également donner caution ou octroyer des sûretés tant pour ses propres engagements
que pour les engagements des tiers, entre autres, en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y
compris en gageant son fonds de commerce.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société pourra également s'intéresser de quelque manière que ce soit et notamment par voie de
création de sociétés, d’apports et de fusions, de souscriptions ou d’achats de titres, de droits sociaux
et de participations dans toutes entreprises dont l'activité ou l’objet serait similaire ou connexe en
tout ou en partie à celui ci-dessus décrit et qui serait susceptible de concourir au développement de
ses activités, en Belgique comme à l’étranger.
Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration
et de direction
17.2.2.1 Conseil d’administration et représentation (article 14 à 23)
Conseil d’administration (article 14 des statuts)
La société est en principe administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée générale
des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société ne compte pas plus de deux actionnaires, le conseil est composé de
deux membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Tout actionnaire ou groupe d’actionnaires détenant seul ou conjointement 15% ou plus des actions
de la Société se voit reconnaitre le droit de présenter un candidat au poste d’administrateur.
L’actionnaire ou le groupe d’actionnaires concerné proposera deux candidats dont l’identité sera
communiquée au conseil d’administration au minimum 40 jours avant la date de l’assemblée
générale. Sauf recommandation contraire du conseil d’administration (ou d’un éventuel comité de
nomination) sur les deux candidats proposés (auquel cas de nouveaux candidats sont proposés) et
pour autant que la condition de participation susmentionnée soit remplie, un administrateur sera
désigné parmi les candidats proposés par l’actionnaire ou le groupe d’actionnaires concerné.
L’assemblée générale peut nommer un observateur au conseil d’administration, qui recevra toutes
les informations que les administrateurs sont en droit de recevoir, et qui pourra assister à toutes les
réunions du conseil d’administration sans prendre part à la prise de décision.
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Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour
le compte de la personne morale administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles sans limitation.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après
l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il
ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la position d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de
l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Présidence du conseil d’administration (article 15 des statuts)
Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par un autre administrateur désigné par ses
collègues.
Pouvoirs du conseil d’administration (article 16 des statuts)
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
Convocation et réunion du conseil d’administration (article 17 des statuts)
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement,
de l’administrateur qui le remplace, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ou encore
lorsqu’au moins deux administrateurs en font la demande.
S’il n’est pas satisfait à cette demande endéans un délai de quatorze (14) jours à dater de celle-ci, les
administrateurs qui avaient formulé cette demande peuvent valablement convoquer les
administrateurs à une réunion du conseil.
Le conseil se réunit au moins quatre (4) fois par an ou davantage s’il l’estime opportun pour l’intérêt
de la société.
La convocation est faite par écrit ou par courrier électronique, au moins cinq (5) jours calendrier
avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont
mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La convocation contient un ordre du jour détaillé, ainsi que les documents nécessaires aux
administrateurs pour qu’ils délibèrent lors de la réunion. L’ordre du jour de la réunion est fixé par
l’administrateur qui convoque la réunion du conseil étant entendu que chaque administrateur pourra
proposer d’ajouter des points à l’ordre du jour au moins deux (2) jours calendrier avant la réunion.
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Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu indiqué dans la convocation et à défaut
d’une telle indication, au siège de la société.
Lorsque les administrateurs sont présents ou valablement représentés, la validité de la convocation
ne peut être contestée.
Les réunions du conseil d'administration peuvent avoir lieu par vidéoconférence, visioconférence ou
par tout autre moyen de communication à distance, moyennant l’accord de tous ses membres et le
respect des principes d’organisation du conseil.
Délibérations du conseil d’administration (article 18 des statuts)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si au moins la moitié (1/2)
de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, si ce quorum de présence n’est pas atteint,
un nouveau conseil d’administration, avec le même ordre du jour, peut être convoqué, dans un délai
de cinq (5) jours calendrier, lequel pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre
d’administrateurs présents ou représentés.
Tout administrateur empêché peut, par tout moyen de communication qui peut être reproduit par
écrit, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter et de voter en son nom.
Dans ce cas, l’administrateur absent sera considéré comme présent. Un administrateur peut
représenter autant de ses collègues que souhaité.
Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des suffrages, sauf en
ce qui concerne les matières suivantes qui requièrent une majorité de deux-tiers (2/3) des voix :
-

le budget annuel, en ce compris les investissements de la société ;

-

la constitution d’une filiale ou l’ouverture d’une succursale ;

-

les propositions à l’assemblée générale de modification de statuts, de fusion, de scission, de
cession d’actifs, d’absorption, de réduction de capital, d’augmentation de capital, de
liquidation, de libération, de capital autorisé, ou de création d’actions sans droits de vote ;

-

tout investissement hors budget, ligne de crédit ou transfert excédant 100.000 EUR, en ce
compris des négociations précontractuelles de vente, d’obligations ou de garanties relatives
à une charge opérationnelle, un amortissement ou une garantie supérieure à ce montant ;

-

les engagements hors bilan à l’exception des communications et des consommations d’eau
et d’énergie ;

-

le changement des règles comptables ;

-

les changements de la rémunération du management (en ce compris des plans d’options sur
actions ou d’autres plans de rémunération variable) ;

-

la proposition de nomination d’administrateurs, la proposition de nomination, le cas échéant,
d’un commissaire, la nomination de membres de la direction effective ou d’autres fonctions
clés, tels que, le cas échéant, le directeur général, le directeur financier, le directeur
technique, le responsable juridique, le responsable fiscal, le responsable de la comptabilité
et l’auditeur interne ;

-

la constitution de tout comité et la définition et l’attribution de ses compétences ;

-

tout transfert de propriété, de sous-licence ou toute autre convention relative à des droits de
propriété intellectuelle de la société.
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Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour
l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Le conseil d’administration décide de façon collégiale.
Si un administrateur est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant
de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est
opposé à celui de la société, il agit conformément aux dispositions légales.
Procès-verbaux du conseil d’administration (article 19 des statuts)
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, qui sont insérés
dans un registre spécial tenu au siège. Les procès-verbaux sont signés par le président, ou en son
absence, par la personne qui le remplace, et par au moins la majorité des membres qui ont participé
à la délibération.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux
administrateurs.
Gestion journalière (article 20 des statuts)
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.
Lorsque ces personnes sont également des administrateurs de la société, celles-ci porteront le titre
d’« administrateur-délégué ».
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Le conseil d’administration ou les personnes chargées de la gestion journalière peuvent, dans les
limites de leurs pouvoirs, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société (article 21 des statuts)
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux
pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,
-

soit par le conseil d’administration agissant en tant collège ;

-

soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-

soit, dans les limites de la gestion journalière, par une personne à qui cette gestion a été
déléguée.

Ces représentants ne doivent pas, à l’égard des tiers, apporter la preuve d’une décision préalable du
conseil d’administration.
La société est, en outre, valablement représentée par ses mandataires spéciaux agissant dans les
limites de leur mandat.
Rémunération des administrateurs (article 22 des statuts)
Le mandat des administrateurs est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut toutefois octroyer une rémunération exceptionnelle aux
administrateurs chargés de pouvoirs spéciaux, qui sera portée en compte des frais généraux.
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Comités consultatifs (article 23 des statuts)
Le conseil d’administration peut constituer, en son sein et sous sa responsabilité, un ou plusieurs
comités consultatifs.
Il détermine leur composition et leur mission.

Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société
Augmentation et réduction du capital (article 7 des statuts)
Le capital peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale
prise conformément aux présents statuts et à la loi.
Droit de préférence en cas de souscription en espèces (article 8 des statuts)
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence revient d’abord aux titulaires d’actions de la classe à émettre.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par
l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier
ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de
souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant
exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par
préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation
de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit
ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de
l’émission.
Appels de fonds (Article 9 des statuts)
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun
d’eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée
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par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par
virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe
d’administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net
de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Nature des actions (article 10 des statuts)
Toutes les actions sont nominatives ou dématérialisées. Les titulaires d’actions nominatives peuvent,
à tout moment et à leur frais, demander la conversion d’actions nominatives en actions
dématérialisées (et inversement).
Les actions nominatives sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont
tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Le registre peut être tenu en format électronique.
Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte ouvert au nom de leur
propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes
agréé.
Nature des autres titres (article 11 des statuts)
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les titulaires de titres nominatifs peuvent, à tout moment et à leur frais, demander la conversion de
titres nominatifs en titres dématérialisés (et inversement).
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte ouvert au nom de leur
propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes
agréé.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Indivisibilité des titres (article 12 des statuts)
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Toute action est indivisible vis-à-vis de la société.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action appartient à plusieurs
copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule
personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Les actions faisant l’objet d’un usufruit sont inscrites au nom du nu propriétaire et au nom de
l’usufruitier. Tous les droits afférents à l’action démembrée, y compris le droit de vote, seront
exercés par l’usufruitier, à l’exception de ceux qui relèvent de la nue-propriété.
En cas de décès d’un actionnaire, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au
jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations, parts
bénéficiaires et droits de souscription émis par la société ainsi qu’aux certificats émis avec la
collaboration de la société.
Incessibilité (article 13 des statuts)
Pendant une période de 6 mois à dater de l’émission des actions que la société envisage d’émettre
dans le cadre d’une offre publique et de l’admission à la négociation de tout ou partie de ses actions
sur Euronext Growth Brussels et sur Euronext Growth Paris, toutes les actions existantes
préalablement à la date de l’émission des actions nouvelles ainsi que toutes les actions souscrites
suite à l’exercice de droits de souscriptions attribués préalablement à l’émission des actions
nouvelles, seront frappées d’indisponibilité et ne pourront faire l’objet d’aucune cession (le terme
« cession » étant défini comme tout transfert de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit ou de
tout autre droit réel, à titre particulier ou universel, à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou pour cause
de mort, pour quelque cause que ce soit, en ce compris sans que ceci soit limitatif la vente, l'échange,
la dation, le transfert dans le cadre d’une succession, d’une donation, d’un apport, d’une fusion,
d’une scission, d’un apport ou d’un transfert de branche d’activités ou d’universalité, d’une
liquidation ainsi que toute sûreté réelle, constitution de droit réel, cession forcée (notamment en
conséquence de la réalisation d’une sûreté réelle ou à la suite d’une saisie) ou constitution d’un droit
de créance (tel qu’un droit d’option ou de préemption) permettant un tel transfert).
A cette fin, les actions existantes préalablement à la date d’émission des actions nouvelles ainsi que
les actions souscrites suite à l’exercice de droits de souscriptions attribués préalablement à
l’émission des actions nouvelles, resteront sous forme nominative pendant la période de 6 mois visée
au paragraphe précédent. Elles seront identifiées par leur numéro d’ordre dans le registre des actions
et feront l’objet d’une mention spécifique dans ce registre faisant état de leur incessibilité pendant
cette période de 6 mois. Au terme de cette période, ces actions pourront être converties en actions
sous forme dématérialisée et pourront être librement cédées.
La restriction à la cessibilité visée au présent article ne s’applique pas (i) aux cessions à des
successeurs légaux ou à d’autres cessionnaires en cas de décès d’une personne physique ou en cas
de liquidation, de réorganisation, de fusion, de scission, de cession ou d’apport de branche d’activité
ou de cession ou d’apport d’universalité de ou par une personne morale, (ii) aux cessions à des
personnes liées au sens de l’articles 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni (iii) aux prêts
de titres qui seraient consentis dans le cadre de l’opération d’offre publique et d’admission à la
négociation des actions, pour autant que de tels prêts aient été approuvés au préalable par la Société.
Les actions acquises par les cessionnaires autorisés visés aux points (i) et (ii) seront frappées
d’indisponibilités dans les conditions prévues par cet article.
La restriction à la cessibilité visée au présent article est portée à 12 mois en ce qui concerne les
actions existantes détenues en direct par Monsieur Enrico Bastianelli.
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La restriction à la cessibilité visée au présent article peut être levée, en tout ou en partie, sur décision
de SwissLife Banque Privée en sa qualité de Listing Sponsor.
Droit de vote (article 33 des statuts)
Chaque action donne droit à une voix.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’exercice
du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée à son égard comme titulaire du
droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par
l’intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions
suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour
chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention
« oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au
siège au moins un jour avant l’assemblée.
Affectation des bénéfices (article 37 des statuts)
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital, et
doit être repris lorsque la réserve légale a été amputée.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes (article 38 des statuts)
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil
d’administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans et restent acquis à la société. Ils seront
ajoutés aux réserves.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider du paiement des acomptes sur dividendes.

Modalités de modification des droits des actionnaires
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés
que par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.
Assemblées d’actionnaires (article 25 à 32 et 34 à 35 des statuts)
Composition et pouvoirs de l’assemblée générale (article 25 des statuts)
L’assemblée générale est composée de tous les titulaires d’actions avec droit de vote, soit en
personne, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, moyennant le respect des prescrits légaux et
statutaires. Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription, de parts bénéficiaires
et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent participer aux assemblées générales,
mais uniquement avec voix consultative.
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L’assemblée générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires. Les décisions prises
par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou dissidents.
Tenue et convocation (article 26 des status)
L’assemblée générale ordinaire, dite « annuelle » se réunit le premier jeudi du mois de juin à dixsept heures ou à une autre heure fixée dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par le conseil
d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. Le conseil d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à
l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent notamment le lieu, la date, l'heure et l’ordre
du jour. Elles sont effectuées dans les formes et délais prescrits par le Code des sociétés et des
associations.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à
l’assemblée.
Admission à l’assemblée générale (article 27 des statuts)
Le droit de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à
l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède
l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre
des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de
comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
L'actionnaire communique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de
participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Représentation à l’assemblée générale (article 28 des statuts)
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soient accomplies.
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Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Les propriétaires d’actions détenues en indivision, les nus propriétaires et usufruitiers ainsi que les
créanciers et leurs débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule personne.
Listes de présence (article 29 des statuts)
Avant d’entrer en séance, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs
titres, la classe d’actions et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou
mandataires présents.
Composition du bureau (article 30 des statuts)
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par un autre administrateur désigné par ses collègues.
A défaut, l’assemblée générale est présidée par l’actionnaire présent qui possède le plus d’actions et
qui accepte ou par son représentant.
Le président désigne un secrétaire. Si l’assemblée l’estime nécessaire, elle choisit un ou deux
scrutateurs parmi ses membres.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Délibération (article 31 des statuts)
A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
Si le quorum requis n’est pas atteint lors de la première assemblée, une deuxième assemblée, ayant
le même ordre du jour, sera convoquée dix (10) jours après la première assemblée et pourra délibérer
sur les objets à l’ordre du jour quel que soit le nombre d’actions représentées.
Toutes les décisions de l’assemblée générale sont prises selon les majorités prévues par la loi ou par
les présents statuts.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf si
tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul des voix.
Assemblée générale par procédure écrite (article 32 des statuts)
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
En ce qui concerne la date de l'assemblée générale ordinaire, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire.
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En ce qui concerne la date de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par
tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société,
sauf preuve du contraire.
Prorogation de l’assemblée générale (article 34 des statuts)
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale,
ordinaire ou extraordinaire, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si
l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Procès-verbaux de l’assemblée générale (article 35 des statuts)
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont
annexés au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, ainsi que les copies
certifiées à délivrer aux tiers, sont signés par deux administrateurs.
Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle
Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositif permettant de retarder, différer ou empêcher
un changement de contrôle.
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18.

CONTRATS IMPORTANTS
Convention de licence exclusive conclu avec Graftys SA

La Société bénéficie d’une licence mondiale dans le domaine vétérinaire (chirurgies orthopédique,
dentaire et maxillo-facial) accordée par la société Graftys S.A. pour l’utilisation de ses technologies
de ciment osseux. Le contrat de licence signé en date du 8 février 2019 prévoit notamment la
livraison par le groupe Graftys à la Société de vrac et de produits à prix coûtant majoré d’une marge.
La période de licence correspond à la durée de vie de la protection intellectuelle offerte par les
brevets protégeant les différents ciments du groupe Graftys ou qui viendrait à enrichir ladite
protection (se référer à la section 9.3 du Document d’Information). Les dates de fin de protection
sont 2027 et 2029 en fonction des territoires concernés. Cette période de licence pourra être prorogée
de cinq années à l’issue de la période initiale d’un commun accord entre les parties.
M. Enrico Bastianelli détient directement et indirectement 46,5% de la société belge Graftys S.A et
exerce la fonction de délégué à la gestion journalière de Graftys SA (au travers de la société Enrico
Bastianelli SRL).
Innovation Fund SA détient 8,7% de la société belge Graftys S.A.
Contrat conclu avec la société Glob-Co SRL
En date du 15 décembre 2017, la société Glob-Co SRL représentée par M. Enrico Bastianelli en
qualité d’administrateur et la Société ont conclu un accord de licence par lequel la société Glob-Co
SRL a consenti une licence pour le développement et l’exploitation de sa technologie vétérinaire
(y.c. les droits de propriété intellectuelle relatifs à cette technologie vétérinaire) par la Société. Cette
convention définit notamment le champ d’application dudit accord de licence, ses conditions de
rémunération ainsi que la possibilité pour la Société d’accorder une sous-licence de cette technologie
vétérinaire.
Autres contrats
Des conventions dénommées « Quality Agreement » sont conclues avec les différentes sociétés
d’approvisionnement des matières premières entrant dans la fabrication des produits BioceraVet et
ViscoVet ainsi qu’avec les sous-traitants en charge des activités de production, de contrôle qualité
et de logistique relatives aux produits de TheraVet.
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19.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société dont
le siège social est situé rue d’Edimbourg 11 – Boîte B - 6040 Jumet – Belgique ainsi qu’en version
électronique sur le site Internet de la Société (www.thera.vet) et sur le site d’Euronext
(www.euronext.com).
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société,
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un
expert à la demande de l’émetteur devant être mis à la disposition des actionnaires conformément
aux dispositions légales et réglementaires peuvent être consultés sans frais au siège social de la
Société.
A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth,
l'information périodique et permanente sera disponible sur le site Internet de la Société
(www.thera.vet).
La Société n’entend pas publier d’information trimestrielle.
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FACTEURS DE RISQUE LIÉS À L’OFFRE

20.

En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la première
partie du Document d’Information, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques
suivants et des autres informations contenues dans le Document d’Information avant de décider
d’investir dans les actions de la Société. Un investissement dans les actions de la Société implique
des risques. Les risques significatifs que la Société a identifiés à la date du Document d’Information
sont décrits dans sa première partie tel que complété par les informations ci-dessous. Si l’un des
risques suivants ou l’un des risques décrits dans la présente section ou dans la première partie du
Document d’Information venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats
ou les perspectives de la Société pourraient en souffrir. Dans une telle éventualité, le cours des
actions de la Société et des valeurs mobilières émises par elle pourrait baisser et l’investisseur
pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il aurait investies dans les actions de la
Société. D’autres risques et incertitudes non connus de la Société à la date du Document
d'Information ou qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient exister et survenir et
également perturber ou avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, les
résultats, les perspectives de la Société ou sur le cours des actions de la Société.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier
et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et de l’article 10 §1 2°
de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés la présente admission sur
le marché Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles et l’émission des actions nouvelles
ne donneront pas lieu à un prospectus visé par l'AMF ou la FSMA, cette dernière représentant un
total d'offre inférieur à 8.000.000 €, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la
société au cours des douze derniers mois.
Sont présentés dans ce chapitre les seuls risques spécifiques aux actions de la Société, et qui sont
importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause.
Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit :
-

présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité de la Société ;
présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque.

L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net. La Société
a évalué le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères :
(i) la probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif.
Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante :
-

faible ;
moyen ;
élevé.
Intitulé du risque

Degré de criticité du risque net

Risques liés à la première cotation des actions

Elevé

Risques liés à la volatilité du cours des actions

Elevé

Risques liés à la cession d’un nombre important des actions

Moyen

Risques liés à l’insuffisance des souscriptions

Moyen

Risques liés à l’absence de politique de versement de dividendes

Elevé

Risques de dilution

Elevé

Absence des garanties associées aux marchés réglementées

Elevé
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Les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché financier et sont
soumises aux fluctuations de marché
Les actions de la Société, jusqu’à leur admission aux négociations sur les marchés Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles, n’auront fait l’objet d’aucune cotation sur un marché
réglementé ou non.
Le Prix de l’Offre ne présage pas des performances du prix de marché des actions de la Société à la
suite de leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles.
Le cours qui s’établira postérieurement à l’admission des actions de la Société aux négociations sur
Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles est susceptible de varier significativement par
rapport au Prix de l’Offre.
Bien que la Société ait demandé l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles, il n’est pas possible de garantir l’existence d’un marché liquide
pour ses actions ni qu’un tel marché, s’il se développe, perdurera et ce d’autant plus dans le cas où
le flottant serait réduit en cas de limitation de l’Offre à 66% de son montant initial.
Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, le prix de marché de ses
actions et la capacité des investisseurs à négocier leurs actions dans des conditions qu’ils pourraient
juger satisfaisantes pourraient en être affectés.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré que :
-

L’admission des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext
Growth Bruxelles ne garantit pas la liquidité du marché des actions de la Société ;

-

La rédaction des évènements décrits dans la présente section pourrait avoir un impact négatif
élevé sur les actions de la Société (impact sur le prix de marché des actions de la Société).
Le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une volatilité
importante

Le prix de marché des actions de la Société pourrait être affecté de manière significative par de
nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques
générales et les secteurs que son activité adresse. Le prix de marché des actions de la Société pourrait
notamment fluctuer de manière sensible en réaction à des événements tels que :
•

des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives de la Société
ou de ceux de ses concurrents d’une période à l’autre ;

•

des annonces de concurrents ou d’autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des
annonces concernant les marchés de la Société, y compris celles portant sur la
performance financière et opérationnelle des sociétés concurrentes ou leurs perspectives
ou des annonces des secteurs d’activité de la Société portant sur des questions les
affectant ;

•

des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays
ou les marchés propres au secteur d’activité de la Société ou à la Société elle-même ;

•

des annonces portant sur des modifications de l’actionnariat de la Société ;

•

des annonces portant sur des modifications de l’équipe dirigeante ;

•

des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cession,
etc.) ; et
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•

tout autre évènement significatif affectant la Société ou le marché dans lequel elle
évolue.

Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours
en rapport avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De
telles fluctuations de marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc également
affecter de manière significative le prix de marché des actions de la Société.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré que :
- la fluctuation du prix de marché des actions de la Société dépend en partie de circonstances
extérieures sur lesquelles la Société ne peut intervenir ;
- la réalisation des évènements décrits dans la présente section pourrait avoir un impact
négatif élevé sur les actions de la Société (évolution à la baisse du prix de marché des actions
de la Société).
La cession d’un nombre important d’actions de la Société pourrait avoir un impact
significatif sur le cours de bourse des actions de la Société
Les actionnaires existants de la Société détiendront environ 75% du capital et des droits de vote de
la Société à l’issue de l’Offre (en prenant pour hypothèse l’exercice intégral de la Clause d’Extension
et de l’Option de Surallocation sur une base totalement diluée).
La décision de ces actionnaires, ou d’une partie significative d’entre eux, de céder tout ou partie de
leur participation sur le marché après l’expiration de leur engagement de conservation (tel que décrit
à la section 25.3 de la Partie II du Document d’Information) ou avant son expiration en cas de levée
éventuelle, ou la perception qu’une telle cession est imminente, pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur le cours des actions de la Société.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que plusieurs
actionnaires détiennent plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société avant le lancement
de l’Offre.
L’insuffisance des souscriptions (moins de 66% du montant de l’augmentation de
capital envisagée) pourrait entraîner l’annulation de l’Offre
L’Offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. Le début des négociations des actions de la
Société n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement et de livraison et après
délivrance du certificat du dépositaire.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre
(telle que définie à la section 23.1.1 de la Partie II du Document d’Information) pourrait être limitée
aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 66% du montant de l’émission
initialement prévue, ce qui ne remettrait pas en cause la réalisation des objectifs de la Société. Ainsi,
si les souscriptions reçues n’atteignaient pas 66% de l’augmentation de capital, l’Offre serait annulée
et les ordres de souscription deviendraient caducs.
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A la date du présent Document d’Information, les engagements de souscription irrévocables reçus
s’élèvent à environ 26% de l’Offre. Ces engagements ne permettent d’atteindre le seuil de réalisation
de l’Offre de 66%. Ainsi, si les souscriptions reçues n’atteignaient pas 66% de l’augmentation de
capital, l’Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que :
- la part de l’Offre couverte par les engagements irrévocables de souscription est
significative ;
- l’annulation de l’Offre pourrait avoir un impact négatif élevé sur la Société (atteinte à
l’image de la Société, recherche de nouvelles sources de financement pour financer le
développement de la Société).
La Société n’entend pas adopter une politique de versement de dividendes réguliers
compte tenu de son stade de développement
La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Compte tenu du stade de développement de la Société, il n’est pas prévu d’initier une politique de
versement de dividende à court terme. Pour autant, la Société n’exclut pas de procéder à des
versements de dividendes à moyen ou long terme, une fois que son développement sera davantage
établi.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé.
Risque de dilution
Risque de dilution lié à l’exercice des outils d’intéressement
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et employés participant de manière
significative au développement de la Société, la Société a, depuis sa création, émis ou attribué des
warrants. A la date du Document d’Information, 12.574 warrants en cours de validité ont été
attribués, donnant le droit de souscrire à 125.740 actions nouvelles et 150.000 warrants donnant droit
à 150.000 actions restent à être attribués, correspondant à un total de 11,08% du capital existant sur
une base non diluée soit 275.740 actions.
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et de ses salariés et dans l’optique
d’attirer des compétences complémentaires, la Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou
l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société
pouvant entrainer une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires
actuels et futurs de la Société.
Risque de dilution lié au besoin de renforcement des fonds propres afin d’assurer le
développement de la Société
La Société pourrait avoir dans le futur des besoins de financement complémentaires pour le
développement de ses activités. Il se pourrait que la Société se trouve dans l'incapacité d'autofinancer
sa croissance ce qui la conduirait à rechercher d'autres sources de financement, moyennant le
renforcement de ses fonds propres par voie d’augmentation de capital et/ou la souscription
d’emprunts bancaires.
Dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d'actions nouvelles, la participation
de ses actionnaires pourrait être diluée.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé.
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Absence des garanties associées aux marchés réglementés
Les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé et ne
bénéficieront pas des garanties correspondantes.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé.
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21.

INFORMATIONS DE BASE
Déclaration sur le fonds de roulement net

A la date du Document d’Information, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement suffisant
pour faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie d’exploitation des douze prochains mois.
La trésorerie disponible au 31 mars 2021 (soit 1.358 milliers d’euros) permettrait à la Société de
poursuivre ses activités jusqu’en janvier 2022.
Le montant net nécessaire à la poursuite des activités de la Société au cours des 12 mois suivant la
date de Document d’Information est estimé à 2,8 millions d’euros dont 1,3 millions d’euros est
sécurisé au travers de subventions et avances récupérables.
La préparation de l’introduction en bourse constitue la solution privilégiée par la Société pour
obtenir les financements nécessaires à son développement au regard de sa situation de trésorerie.
La Société considère que le produit net des fonds levés dans le cadre de l’Offre (environ 5,7 millions
d’euros sur la base du Prix de l’Offre de 9,60 euros) permettra à la Société d’avoir un fonds de
roulement net suffisant au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter
de la date du Document d’Information (même en cas de limitation de l’Offre à 66% du montant de
l’émission initialement prévue sur la base du Prix de l’Offre de 9,60 euros).
Capitaux propres et endettement
La situation des capitaux propres et de l’endettement financier net de la Société étable au 31 mars
2021 est présentée ci-après
Capitaux propres et endettement (en euros / non audité)
Total des dettes courantes (y compris la fraction courante des dettes non
courantes)

31 mars 2021
665.904,09 €

- cautionnées

0€

- garanties

0€

- non cautionnées / non garanties
Total des dettes non courantes (à l’exclusion de la fraction courante des
dettes non courantes)

665.904,09 €
718.470,35 €

- cautionnées

0€

- garanties

0€
718.470,35 €

- non cautionnées / non garanties

3.201.237,99 €

Capitaux propres
- Capital social

248.930,00 €

- Réserve légale

0

- Autres réserves

-932.888,56 €

- Subsides en capital

1.014.173,65 €

Total

4.593.816,81 €
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Endettement net de la Société (en milliers d’euros / non audité)
A - Trésorerie

31 mars 2021
1.366.553,79 €

B - Équivalent de trésorerie

0

C - Titres de placement

0

D - Liquidité (A + B + C)

1.366.553,79 €

E - Dettes financières courantes (y compris les instruments obligataires, mais à
l’exclusion de la fraction courante des dettes financières non courantes)

630.904,09 €

F - Fraction courante des dettes financières non courantes

35.000,00 €

G - Endettement financier courant (E + F)

665.904,09 €

H - Endettement financier courant net (G - D)

-700.649,70 €

I - Endettement financier non courant (à l’exclusion de la fraction courante et
des instruments obligataires)

718.470,35 €

J - Instruments de dette

0€

K - Fournisseurs et autres créditeurs non courants

0€

L - Endettement financier non courant (I + J + K)

718.470,35 €

M - Endettement financier total (H + L)

17.820,65 €

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’Offre
Le Chef de File - Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans
le futur, divers services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société,
ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou
pourront recevoir une rémunération.
Raisons de l’Offre et utilisation prévue du produit net de l’opération
L’Offre et l’admission des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles
sont destinés à fournir à la Société les moyens supplémentaires pour financer son activité et son
développement. Ainsi, le produit net de l’Offre serait utilisé selon la répartition suivante :
- le lancement commercial de BioceraVet en Europe à hauteur de 10% ;
- la préparation et le lancement commercial de BioceraVet aux Etats-Unis d’Amérique à
hauteur de 10% ;
- la finalisation du développement et l’enregistrement de ViscoVet en Europe à hauteur de
15% ;
- la finalisation du développement et l’enregistrement du ViscoVet aux Etats-Unis
d’Amérique à hauteur de 15% ;
- le lancement commercial du ViscoVet en Europe et Aux Etats-Unis à hauteur de 20% ; et,
- les dépenses générales et administratives à hauteur de 30%.
En cas de limitation de l’Offre à hauteur de 66% du montant de l’augmentation de capital envisagée,
la Société :
- le lancement commercial de BioceraVet en Europe à hauteur de 15% ;
- la préparation et le lancement commercial de BioceraVet aux Etats-Unis d’Amérique à
hauteur de 15% ;
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la finalisation du développement et l’enregistrement de ViscoVet en Europe à hauteur de
25% ; et,
- les dépenses générales et administratives à hauteur de 45%.
L’Offre et l’admission des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext
Growth Bruxelles permettront également à la Société d’accroître sa notoriété auprès de partenaires
d’affaires potentiels et plus généralement, sur l’ensemble des marchés géographiques privilégiés
pour son développement.
-
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22.

INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES
OFFERTES ET ADMISES A LA NEGOCIATION

DEVANT

ETRE

Nature, catégorie et date de jouissance des actions offertes et admises à la négociation
Nature et nombre des titres dont l’inscription aux négociations est demandée
Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur les marchés Euronext Growth Paris
et Euronext Growth Bruxelles est demandée sont :
l’ensemble des 2.489.300 actions ordinaires de même catégorie composant le capital social
d’un montant de 248.930,00 euros, sans désignation de valeur nominale, et représentant
chacune 1/2.489.300ème du capital social de l’Emetteur intégralement souscrites et
entièrement libérées provenant de la conversion de plein droit des 647.860 actions de classe
A, des 1.646.320 actions de classe B et des 195.120 actions de classe C en actions ordinaires,
concomitamment à la date de première cotation des actions de la Société sur les marchés
Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles (les « Actions Existantes ») ;
- un maximum de 625.000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de
capital en numéraire par voie d’offre au public, pouvant être porté à un maximum de 718.750
actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les
« Actions Nouvelles ») et porté à un maximum de 826.562 actions nouvelles en cas
d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles
Supplémentaires » et, avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »)..
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie.
-

Assimilation aux Actions Existantes
Les Actions Offertes seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles
donneront droit à tout dividende distribué par la Société à compter de leur date d’émission (se
référer à la section 4.5 de la Partie II du Document d’Information s’agissant du droit à
dividendes).
Libellé pour les actions
THERAVET
Code ISIN
BE0974387194
Mnémonique
ALVET
LEI
984500804EBR3F1EFF71
Secteur d’activité
Classification ICB : 20103015 - Pharmaceuticals
Première cotation et négociation des actions
La première cotation des actions sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext Growth
Bruxelles devrait intervenir le 11 juin 2021 selon le calendrier indicatif.
A compter du 17 juin 2021, toutes les actions de la Société seront négociées sur une ligne de
cotation intitulé « THERAVET ».
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Droit applicable et tribunaux compétents
Les actions de la Société sont soumises à la législation belge.
Les tribunaux compétents en cas de litige avec la Société sont ceux du lieu du siège social de la
Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges
lorsque la Société est demanderesse, sauf disposition contraire du droit belge, des traités applicables,
de clauses de juridiction ou d’arbitrage.
Forme et inscription en compte des actions de la Société
Les actions THERAVET peuvent être nominatives ou dématérialisées. Les titulaires d’actions
nominatives peuvent, à tout moment et à leur frais, demander la conversion d’actions nominatives
en actions dématérialisées (et inversement).
Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte ouvert au nom de leur
propriétaire ou de leur titulaire auprès d’un teneur de comptes agréé en Belgique ou d’un organisme
de liquidation. Les actions dématérialisées peuvent être transférées d’un compte titres à un autre
compte titres.
Les Actions Offertes, quelle que soit leur forme, seront dématérialisées et seront, en conséquence,
obligatoirement inscrites en compte-titres tenu par un intermédiaire habilité.
Les Actions Offertes ainsi que les Actions Existantes feront l’objet d’une demande d’inscription aux
opérations d’Euroclear Belgique en qualité de dépositaire central, et aux systèmes de règlementlivraison d’Euroclear Belgique SA.
Devise dans laquelle l’augmentation de capital a lieu
L’augmentation de capital sera réalisée en euros.
Droits attachés aux actions
Les actions seront soumises à toutes les stipulations des statuts tels qu’adoptés par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2021 sous la condition suspensive de la réalisation
de l’augmentation de capital de la Société permettant son introduction en bourse sur les marchés
Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles. En l’état actuel de la législation belge et des
statuts de la Société qui régiront la Société à l’issue de ladite cotation, les principaux droits attachés
aux actions sont décrits ci- après :
a) Droits aux dividendes et aux bénéfices :
Chaque action de la Société donne droit à une part égale dans la répartition des bénéfices et des
distributions de dividendes éventuelles.
b) Droit de vote :
Chaque action de la Société donne droit à une voix.
c) Droit préférentiel de souscription :
Chaque action de la Société dispose, conformément au Code des sociétés et des associations belge,
d’un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital à souscrire en numéraire. Il
peut être dérogé à ce droit dans les conditions des articles 7 :191 et suivants du Code des sociétés et
des associations.
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d) Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation
Chaque action de la Société donne droit à une part égale dans la répartition de tout excédent en cas
de liquidation
e) Identification des détenteurs de titres
Les détenteurs d’actions nominatives sont identifiés dans le registre des actionnaires de la Société.
Les détenteurs d’actions dématérialisées ne sont pas identifiés par la Société et, en vue de leur
participation aux assemblées générales des actionnaires ceux-ci doivent démontrer la détention de
leurs actions par une inscription d’enregistrement sur leur comptes titres respectifs.
Autorisations de l’assemblée générale
Assemblée générale de la Société ayant autorisé l’Offre
L’émission des Actions Nouvelles, et, le cas échéant des Actions Nouvelles Supplémentaires a été
autorisée par l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2021 dans ses (4ème à 7ème) résolutions
dont le texte est reproduit ci-après :
4ème résolution : Augmentation de capital en numéraire sous condition suspensive
Dans le cadre de l’Offre et simultanément de l’admission à la cote des actions existantes de la Société
sur Euronext Growth Bruxelles et Euronext Growth Paris (ci-après ensemble l’"Opération"),
l’assemblée décide d’augmenter le capital par apport en numéraire à concurrence d’un montant
maximum de 8.000.000,00 EUR (l’"Augmentation de Capital") (en ce compris, le cas échéant, la
prime d’émission), par l’émission de maximum 1.200.000 nouvelles actions ordinaires de la Société,
sous réserve des termes et conditions reprises ci-dessous:
a. Augmentation de Capital: L’Augmentation de Capital est décidée sous la condition
suspensive et dans la mesure de la souscription des actions nouvelles dans le cadre de
l’Offre et est donc soumise à la condition suspensive de la survenance de l’Offre, c’està-dire à la confirmation par le conseil d’administration de la réalisation de l’Offre.
b. Prix d’émission et nombre d’actions nouvelles: Le nombre et le prix d’émission des
actions nouvelles à émettre, ainsi que le mécanisme pour déterminer leur nombre et le
prix de souscription, seront déterminés par le conseil d’administration. Le prix
d’émission des actions nouvelles ne peut être inférieur à la valeur intrinsèque ni au pair
comptable des actions existantes de la Société. Par ailleurs, le prix d’émission de chaque
action devra être au minimum de 6,66 EUR.
Si l’augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, et si le conseil
d’administration le décide, le capital ne sera augmenté qu’à concurrence des
souscriptions recueillies et acceptées par le conseil d’administration, conformément à
l’article 7:181 du Code des sociétés et des associations. Si les demandes de souscription
reçues excèdent le nombre maximal d’actions, le conseil d’administration est autorisé à
limiter le nombre de demandes et/ou à les réduire.
c. Allocation du prix d’émission des actions nouvelles: La partie du prix d’émission égal
au pair comptable des actions existantes sera affecté au compte "capital" et le solde sera
affecté au compte indisponible "prime d’émission", qui, de la même manière que le
capital de la Société, sert de garantie à des tiers et qui, sauf possibilité de conversion en
capital, ne peut être alloué que conformément aux conditions requises pour une
modification des statuts.
d. Nature et droits des actions nouvelles: Les actions nouvellement émises seront
dématérialisées. Elles seront souscrites sans désignation de valeur nominale, seront du
même type, jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sous
réserve du fait que les actions existantes sont soumises à une période de lock-up de 6
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(ou 12) mois à dater de l’Offre en application des statuts de la Société, ce qui ne sera
pas le cas des actions nouvelles et participeront aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription.
Offre et attribution des actions nouvelles: Les actions nouvelles seront offertes par le biais d’une ou
plusieurs offres publiques ou privées conformément aux termes des Notes d’Informations
approuvées par Euronext. Les modalités de l’Offre seront déterminées par le conseil
d’administration conformément à la sixième résolution.
5ème résolution : Suppression du droit de préférence dans le cadre de l’Augmentation de
Capital
Conformément à l’article 7:191 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée décide de
supprimer le droit de préférence des actionnaires existants dans le cadre de l’Augmentation de
Capital.
6ème résolution : Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration afin d’approuver les
modalités et conditions de l’Augmentation de Capital et de l’Offre, notamment concernant la
fixation du prix d’émission final par action, le nombre d’actions nouvelles à émettre, l’allocation des
actions nouvelles à émettre, la durée de l’Offre, les juridictions dans lesquelles l’Offre aura lieu et,
de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour le bon déroulement de l’Offre. Le
conseil d’administration pourra également décider de ne pas procéder à l’Offre ou, si l’Offre a déjà
été lancée, de la suspendre ou de l’annuler dans l’hypothèse où des circonstances de marché le
justifient. Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir reconnu au conseil d’administration, les
décisions seront adoptées à la majorité de 75% des administrateurs présents ou représentés.
7ème résolution : Pouvoirs à tout administrateur
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à tout administrateur de la Société, agissant seul et
avec pouvoir de subdélégation, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile, pour:
(i) faire constater par un acte authentique que la période de souscription n’a pas été clôturée
dans le délai imparti et que, par conséquent, les conditions suspensives et les modalités
ne sont pas respectées et que l’Augmentation de Capital n’a pas eu lieu;
(ii) soit, faire constater par acte authentique que l’Augmentation de Capital n’a pas été
entièrement souscrite et que l’Augmentation de Capital - en l’absence de décision du
conseil d’administration - n’a pas eu lieu;
(iii) constater l’achèvement de l’Offre devant notaire;
(iv) poser tous actes, au nom de la Société, dans le cadre de l’Augmentation de Capital, en ce
compris poser tous actes dans le cadre de la procédure de souscription de ces augmentations
de capital, notamment:
a) ouvrir un compte spécial (bloqué) ouvert au nom de la Société et communiquer le
numéro de ce compte aux souscripteurs des actions nouvelles à émettre, demander
la transmission, si requise, de preuves suffisantes relatives à la souscription ainsi
que les déclarations et documents nécessaires ou utiles pour les besoins de toute
loi ou réglementation applicable;
b) la constatation de la notification et du paiement relatif à la souscription des actions
nouvelles à émettre;
c) se présenter devant un notaire en vue d’acter l’Augmentation de Capital, le
montant de l’éventuelle prime d’émission, le nombre de nouvelles actions à
émettre et la libération immédiate et entière de ces nouvelles actions. La
constatation de l’Augmentation de Capital peut avoir lieu dans plusieurs actes de
constatation, sans toutefois dépasser le montant maximum en capital de
8.000.000,00 EUR, à savoir le montant maximum de l’Augmentation de
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Capital;
d) modifier l’article 5 des nouveaux statuts de la Société pour le mettre en
concordance avec la nouvelle situation du capital et des actions telle qu’elle
ressortira de la réalisation de l’Augmentation de Capital;
e) faire le nécessaire pour la dématérialisation des nouvelles actions;
f) de manière générale, poser tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard;
(v) constater la réalisation de l’Augmentation de Capital;
(vi) effectuer auprès de toute autorité réglementaire et de toute autorité de marché toutes
démarches liées à l’émission et l’admission des nouvelles actions émises;
faire tout ce qui est nécessaire pour exécuter les résolutions prises en tant que mandataire.
Conseil d’administration de la Société ayant décidé l’émission
Dans sa séance en date du 19 mai 2021, le Conseil d’administration de la Société faisant usage de la
délégation de pouvoirs qui lui a été conférée dans sa sixième résolution par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires en date du 3 mai 2021 a :
-

décidé de la mise en œuvre de l’augmentation de capital en numéraire d’un montant nominal
initial de 6.000.000 euros par émission d’un nombre initial de 625.000 actions ordinaires
nouvelles de la Société ;

-

décidé que, ce nombre initial de 625.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, pourra être
augmenté d’un montant maximum de 15% en cas d’exercice de la Clause d’Extension et serait
ainsi porté à 718.750 actions ordinaires nouvelles après exercice intégral de la Clause
d’Extension ;

-

décidé que, ce nombre de 718.750 actions ordinaires nouvelles de la Société, pourra être
augmenté d’un montant maximum de 15% en cas d’exercice de l’Option de Surallocation et
serait ainsi porté à 826.562actions ordinaires nouvelles après exercice intégral de l’Option de
Surallocation ;

-

fixé le prix de souscription unitaire des actions nouvelles à 9,60 euros par action ;

-

constaté que, sur la base de ce prix de 9,60 euros, le montant brut de l’augmentation de capital,
prime d’émission incluse, serait de 6.000.000 euros, susceptible d’être porté à 6.900.000 euros
en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à 7.934.995,20 euros en cas d’exercice
intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

-

décidé que la période de souscription sera ouverte du 26 mai 2021 au 10 juin 2021 inclus ;
toutefois le conseil d’administration aura la possibilité de clôturer la période de souscription par
anticipation en cas de souscription aux 625.000 actions ordinaires nouvelles avant le 10 juin
2021 ou, le cas échéant, de reporter la date de clôture de la période de souscription ;

-

décidé que la libération des actions nouvelles souscrites sera opérée en numéraire ;

-

décidé que les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes à compter de leur
émission ;

-

constaté qu’en raison du montant et de la nature des investissements, cette Offre s’effectuera par
le biais d’une offre au public en France et d’un placement privé en France et en Belgique ainsi
que dans certains autres pays concomitamment à l’admission de l’ensemble des actions de la
Société sur les marchés Euronext Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles et qu’elle
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implique l’examen du Document d’information par Euronext et l’accord du comité d’admission
d’Euronext ainsi que la diffusion du Document d’Information et de communiqués de presse ;
-

décidé qu’à l’issue de la période de souscription, le conseil d’administration se réunira à nouveau
afin d’arrêter les caractéristiques, montant et modalités définitives de l’émission, ainsi que les
modalités de libération des titres émis, déterminera le nombre de titres à émettre au profit de
chaque bénéficiaire et procédera à la modification corrélative des statuts. Il en sera de même, le
cas échéant, à l’issue de la période de stabilisation ;

-

décidé qu’en tout état de cause l’augmentation de capital ne pourra être réalisée si les
souscriptions recueillies dans le cadre de la période de souscription ne représente pas au
minimum 66% du nombre initial d’action offertes, soit 412.500 actions pour un montant de
souscription de 3.960.000 euros.
Dates prévues pour le règlement des actions et pour la livraison des actions

La date prévue pour le règlement des Actions Nouvelles est le 15 juin 2021 selon le calendrier
indicatif figurant à la section 23.1.1 de la Partie II du Document d’Information.
La date prévue pour la livraison franco des Actions Nouvelles est le 16 juin 2021 selon le calendrier
indicatif figurant à la section 23.1.1 de la Partie II du Document d’Information.
Le règlement des Actions Nouvelles Supplémentaires est prévu au plus tard le deuxième jour de
bourse suivant la date limite de l’Option de Surallocation, soit le 13 juillet 2021.
La livraison franco des Actions Nouvelles Supplémentaires est prévue au plus tard le troisième jour
de bourse suivant la date limite de l’Option de Surallocation, soit le 14 juillet 2021.
SwissLife Banque Privée agira en tant qu’agent de règlement et de livraison (code affilié Euroclear
France 114).
Restrictions à la libre négociabilité des actions de la Société
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la
Société.
Une description détaillée des engagements pris par la Société et certains de ses actionnaires figure à
la section 7.3 de la Partie II du Document d’Information.
Réglementation en matière d’offres publiques obligatoires
Les offres publiques d’acquisition d’actions et d’autres titres donnant accès à des droits de vote
(comme les droits de souscription ou les obligations convertibles, le cas échéant) sont soumises à la
supervision de la FSMA. Les offres publiques d’acquisition doivent être étendues à l’ensemble des
titres avec droit de vote ainsi qu’à tous les autres titres donnant accès aux droits de vote. Avant de
présenter une offre, un offrant doit publier u prospectus, qui doit être approuvé par la FSMA avant
la diffusion.
La Belgique a transposé la treizième Directive en matière de droit des sociétés (Directive européenne
2004/25/CE du 21 avril 2004) par le biais de la loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres
publiques d’acquisition (la « Loi OPA) et de l’Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres
publiques d’acquisition (« l’Arrêté Royal OPA »). La Loi OPA prévoit qu’une offre obligatoire doit
être lancée si une personne, du fait d’une acquisition réalisée par ses soins ou par des personnes
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agissant de concert avec elle ou par des personnes agissant pour leur compte, détient directement ou
indirectement, plus de 50% des titres avec droit de vote d’une société ayant son siège en Belgique
et dont au moins une partie des titres est négociée sur un système multilatéral de négociation désigné
par l’Arrêté Royal OPA. Le simple fait de dépasser le seuil pertinent via l’acquisition d’actions
donnera lieu à une offre obligatoire, que le prix payé lors de l’opération concernée soit supérieur ou
non au prix de marché actuel. L’obligation de lancer une offre obligatoire ne s’applique pas dans
certains cas énoncés dans l’Arrêté Royal OPA comme (i) dans le cas d’une acquisition où il peut être
démontré qu’un tiers exerce un contrôle sur la société ou que cette partie détient une participation
plus importante que celle de la personne détenant 50 % des titres avec droit de vote ou (ii) en cas
d’augmentation de capital avec droits de souscription préférentiels décidée par l’assemblée générale
des actionnaires.
Plusieurs dispositions du droit des sociétés belge ainsi que certaines autres dispositions de droit belge
peuvent s’appliquer à la Société et peuvent créer des obstacles face à une offre publique d’acquisition
non sollicitée, une fusion, un changement de la direction ou d’autres changements de contrôle. Ces
dispositions pourraient décourager les tentatives de rachat potentielles que les autres actionnaires
pourraient considérer comme étant dans leur intérêt et pourraient avoir un impact négatif sur le prix
de marché des actions. Ces dispositions peuvent également avoir pour effet de priver les actionnaires
de la possibilité de vendre leurs actions avec une prime. En outre, conformément au droit des sociétés
belge, le conseil d’administration des sociétés belges peut, dans certaines circonstances et sous
réserve de l’autorisation préalable des actionnaires, décourager ou faire échouer les offres publiques
d’acquisition par le biais d’émissions dilutives de titres de capitaux propres (en vertu du « capital
autorisé ») ou par le biais de rachats d’actions (c’est à dire l’acquisition d’actions propres).
Offres publiques d’achat initiées par des tiers sur le capital de la Société durant le
dernier exercice et l’exercice en cours
Aucun titre de la Société n’étant admis aux négociations sur un marché réglementé ou un SMNO à
la date du Document d’Information, aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée
sur le capital de la Société durant le dernier exercice et l’exercice en cours.
Régime fiscal en France et en Belgique
En l’état actuel des législations française et belge, et de la réglementation en vigueur, les
développements suivants résument certaines conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer aux
personnes qui deviendront actionnaires de la Société.
L’attention de celles-ci est néanmoins attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un
simple résumé, donné à titre d’information générale. Les règles dont il est fait mention ci-après sont
susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires (assorties
le cas échéant d’un effet rétroactif), ou par un changement de leur interprétation par les
administrations fiscales française ou belge.
En tout état de cause, ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de
l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de s’appliquer aux personnes qui deviendront actionnaires
de la Société.
Celles-ci sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité
s’appliquant à leur cas particulier à raison de l’acquisition, la détention ou la cession des actions de
la Société.
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Les non-résidents fiscaux doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans
leur État de résidence, telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale internationale le
cas échéant applicable.
Il est précisé, en tant que de besoin, que les retenues et prélèvements à la source décrits dans les
développements qui suivent ne seront en aucun cas pris en charge par la Société.
Retenues à la source sur dividendes en Belgique
Ce résumé ne vise pas à décrire toutes les implications fiscales associées à l’achat, la détention et la
vente d’actions, et ne tient pas compte des circonstances particulières d’un investisseur donné ou
des lois fiscales de tout pays autre que la Belgique. De plus, il n’aborde pas les règles particulières
comme les droits de succession et de donation belges ou le traitement fiscal pour des investisseurs
qui sont soumis à des règles spéciales comme les établissements financiers, les compagnies
d’assurances, les organismes de placement collectif, les négociants en titres ou en devises, les
personnes qui détiennent les actions dans le cadre d’une opération d’option double, de cessionrétrocession, de prêt d’actions, de conversion, de titre synthétique ou d’une autre opération
financière intégrée. Ce résumé ne décrit pas les impôts locaux qui pourraient être dus en rapport
avec un investissement en actions. Notez que les centimes additionnels belges constituent une taxe
supplémentaire perçue par l’Etat fédéral et qui varient généralement de 0 % à 10 % de l’impôt des
personnes physiques.
Aux fins du présent résumé, un investisseur résident est :
-

une personne physique soumise à l'impôt des personnes physiques belge, c’est-à-dire une
personne physique dont le domicile ou le siège de fortune se situe en Belgique ou les personnes
physiques assimilées aux fins de la législation fiscale belge ;

-

une société (telle que définie par la législation fiscale belge) soumise à l'impôt des sociétés belge,
c’est-à-dire une société dont le siège social, l'établissement principal, le siège administratif ou
l'endroit de gestion réel se situe en Belgique ; ou

-

une entité juridique soumise à l'impôt de personnes morales belges, c’est-à-dire une entité
juridique différente d'une société soumise à l'impôt des sociétés belge, dont le siège social,
l'établissement principal, le siège administratif ou réel se situe en Belgique.

Un investisseur non-résident est une quelconque personne physique, société ou entité juridique qui
ne correspond à aucune des trois catégories susmentionnées.
Ce résumé n'aborde pas le régime fiscal applicable aux actions détenues par des résidents fiscaux
belges au travers d’une base fixe ou d’un établissement stable situé en dehors de la Belgique.
Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers quant aux implications fiscales
d’un investissement en actions tenant compte de leur situation particulière, en ce compris quant à
l’effet de toute loi ou réglementation régionale, locale ou nationale, des traités internationaux ainsi
que leur interprétation administrative.
Pour l'impôt sur les revenus belge, le montant brut des avantages attribués aux actions est
généralement considéré comme une distribution de dividendes.
Un précompte mobilier belge de 30% est généralement prélevé sur les dividendes belges, sous
réserve des dispositions plus favorables de droit interne ou de certaines conventions fiscales
internationales.
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Toutefois, les réductions de capital social effectuées conformément aux dispositions du Code belge
des sociétés et des associations ne sont pas considérées comme des distributions de dividendes pour
la part de la réduction de capital imputée sur le capital fiscal. Le capital fiscal comprend le capital
social statutaire libéré et, moyennant certaines conditions, les primes d'émission d'actions ainsi que
les sommes souscrites lors de l'émission de parts bénéficiaires.
En cas de réduction de capital, le droit fiscal belge prévoit une fiction fiscale (indépendante des
règles comptables) selon laquelle la réduction de capital doit être proportionnellement imputée sur
le capital fiscal et les réserves, (incorporées ou pas dans le capital), sur la base de la formule
simplifiée suivante :
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑏é𝑟é
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑏é𝑟é+𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠
Il faudra ensuite calculer l’ordre d’imputation du prorata sur le capital libéré et sur les réserves visées
par le régime. L’ordre d’imputation suivant est applicable : les réserves taxées incorporées au capital,
puis sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin les réserves exonérées non incorporées
au capital.
La partie de la réduction de capital imputée sur les réserves sera considérée comme une distribution
de dividendes. Un précompte mobilier belge de 30% est généralement prélevé sur les dividendes
belges, sous réserve des dispositions plus favorables de droit interne ou de certaines conventions
fiscales internationales.
La partie de la réduction de capital imputée sur le capital fiscal sera réalisée en exemption d’impôt.
► Retenues et prélèvements applicables aux dividendes reçus par des actionnaires dont la
résidence fiscale est située en Belgique
Personnes physiques
Pour les personnes physiques résidentes qui détiennent des actions à titre d’investissement privé, le
précompte mobilier belge est pleinement libératoire de l'impôt des personnes physiques. Cela
signifie qu'elles ne sont pas tenues de déclarer les dividendes dans leur déclaration fiscale
personnelle et que le précompte mobilier belge constitue un impôt final et unique. Elles peuvent
néanmoins choisir de déclarer les dividendes dans leur déclaration à l'impôt des personnes
physiques. Les dividendes déclarés de cette manière seront en principe taxés selon un taux forfaitaire
de 30 % (ou selon le(s) taux d'imposition sur les revenus progressifs pertinents en tenant compte des
autres revenus que le contribuable déclare, selon le plus avantageux) et aucun centime additionnel
ne sera dû. En outre, si les dividendes sont déclarés, le précompte mobilier belge – qui sera retenu à
la source par la Société et versé au Trésor belge – peut être imputé sur l'impôt final et tout excédent
est remboursé, à condition que la distribution de dividendes n'entraîne pas une réduction de valeur
ou une moins-value des actions de la Société. Cette condition ne s'applique pas si l'investisseur
démontre avoir détenu les actions en pleine propriété pendant une période ininterrompue de 12 mois
avant le versement ou l'attribution des dividendes.
Pour les personnes physiques résidentes qui détiennent les actions à des fins professionnelles, le
précompte belge ne les libère pas entièrement de l'impôt sur les revenus. Les dividendes perçus
doivent être déclarés par l’investisseur et seront, dans ce cas, imposables selon les taux progressifs
de l'impôt des personnes physiques applicables (pouvant atteindre 50 %, majorés des centimes
additionnels). Le précompte mobilier belge retenu à la source peut être imputé sur l'impôt final et
tout excédent est remboursé moyennant deux conditions : (i) l'investisseur doit avoir détenu les
actions de la Société en pleine propriété à l'instant du versement ou de l'attribution des dividendes
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et (ii) la distribution de dividendes n'entraîne pas une réduction de valeur ou une moins-value des
actions de la Société. La condition (ii) ne s'applique pas si l'investisseur démontre avoir détenu les
actions en pleine propriété pendant une période ininterrompue de 12 mois avant le versement ou
l'attribution des dividendes.
Sociétés résidentes – Impôt des sociétés
Pour les sociétés résidentes, le montant brut des dividendes (y compris le précompte mobilier
éventuellement prélevé) doit être déclaré dans la déclaration à l’impôt des sociétés et sera
généralement imposable au taux usuel de 25 % (sauf lorsque des taux inférieurs s'appliquent aux
petites et moyennes entreprises).
Les sociétés résidentes peuvent cependant sous certaines conditions déduire de leurs revenus
imposables 100 % des dividendes bruts perçus (la « Déduction pours Revenus Définitivement
Taxés »), à condition que lors de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes : (i) la société
résidente belge détienne une participation d’au moins 10% dans la Société distribuant les dividendes
ou représentant une valeur d'investissement d’au moins 2.500.000 € ; (ii) les actions de la Société
sont ou seront détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an, et
(iii) les conditions relatives au régime fiscal des revenus sous-jacents distribués, reprises à l’article
203 du Code des impôts sur les revenus belge 1992 (le « CIR 92 ») (« les Conditions de Taxation
de l'article 203 du CIR 92») sont remplies (ensemble, les « Conditions du régime des Revenus
Définitivement Taxés »). L’appréciation des Conditions du régime des Revenus Définitivement
Taxés dépend d'une analyse factuelle et, par conséquent, l’application de ce régime doit être vérifiée
à chaque distribution de dividendes et pour chaque société résidente.
En principe, le précompte mobilier belge retenu à la source peut être imputé sur l'impôt des sociétés
final et tout excédent est remboursé moyennant deux conditions : (i) l'investisseur doit avoir détenu
les actions en pleine propriété lors de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes et (ii) la
distribution de dividendes n'entraîne pas une réduction de valeur ou une moins-value des actions de
la Société. La condition (ii) ne s'applique pas (a) si l'investisseur démontre avoir détenu les actions
de la Société en pleine propriété pendant une période ininterrompue de 12 mois avant le paiement
ou l'attribution des dividendes ou (b) si, pendant cette période, les actions de la Société n'ont jamais
appartenu à un contribuable autre qu'une société résidente ou une société non résidente ayant détenu
sans interruption les actions de la Société via un établissement stable en Belgique.
Sociétés résidentes – Précompte mobilier
Les dividendes distribués à une société résidente belge sont exemptés de précompte mobilier belge
si cette société qualifie de société mère et détient, lors du paiement ou de l'attribution des dividendes,
au moins 10 % du capital de la Société et que cette participation est ou sera conservée pendant une
période ininterrompue d'un an minimum.
Pour bénéficier de l’exemption de précompte mobilier, l'investisseur doit fournir à la Société ou à
son agent payeur un certificat confirmant son statut et mentionnant qu'il satisfait à ces deux
conditions. Si l'investisseur détient toutefois une participation d’au moins 10% depuis moins de
douze mois consécutifs au moment du paiement ou de l'attribution des dividendes, la Société
retiendra le précompte mobilier, sans le verser au Trésor belge, à condition que l'investisseur certifie
son statut et la date du début de détention de sa participation, et s'engage à conserver cette
participation pour une période d'au moins un an sans interruption. Il s’engage également à informer
sans délai la Société ou son agent payeur d'une réduction de sa participation en deçà du seuil de 10%
avant la fin de la période de détention d'une année. Une fois la condition de détention d'un an
rencontrée, le précompte mobilier retenu sur les dividendes sera versé à l'investisseur. Les
dividendes distribués sur la partie de la participation qui excède les 10 % sans remplir la condition
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de détention d’un an bénéficient également de l’exonération (c.-à-d. évaluation de la participation et
non pas action par action).
Organismes de financement de pensions
Pour les organismes de financement de pensions (« OFPs »), à savoir les fonds de pension belges
constitués sous la forme d'un OFP au sens de l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006, les dividendes
perçus sont généralement exemptés d'impôt. Moyennant certaines conditions, le précompte mobilier
belge prélevé à la source peut être imputé sur l'impôt final et tout excédent remboursé.
Entités juridiques résidentes
Pour les entités juridiques résidentes, le précompte mobilier belge prélevé à la source constitue en
règle générale l'impôt final.
► Retenues à la source et prélèvements applicables aux dividendes reçus par des actionnaires
dont la résidence fiscale est située hors de Belgique
Précompte mobilier
Pour les personnes physiques, les sociétés ou autres entités juridiques non résidentes, le précompte
mobilier prélevé à la source constituera le seul impôt sur les dividendes en Belgique, à moins que le
non-résident ne détienne des actions de la Société en lien avec une activité exercée en Belgique via
un établissement stable situé en Belgique. En principe, le seul fait qu’un non-résident détienne une
participation dans la Société ne devrait pas constituer un établissement stable en Belgique.
Si les actions de la Société sont acquises ou détenues par un non-résident via un établissement stable
en Belgique, l'investisseur doit déclarer les dividendes perçus dans sa déclaration fiscale belge et ils
seront imposables, selon le cas, au taux de l'impôt des non-résidents/personnes physiques ou l'impôt
des non-résidents/sociétés. Le précompte mobilier retenu à la source peut être imputé sur l'impôt des
non-résidents/personnes physiques ou l'impôt des non-résidents/sociétés et tout excédent est
remboursé moyennant deux conditions : (i) l'investisseur doit avoir détenu les actions en pleine
propriété à l'instant du versement ou de l'attribution des dividendes et (ii) la distribution de
dividendes n'entraîne pas une réduction de valeur ou une moins-value des actions de la Société. La
condition (ii) ne s'applique pas si (a) le non-résident démontre avoir détenu les actions de la Société
en pleine propriété pendant une période ininterrompue de 12 mois avant le paiement ou l'attribution
des dividendes ou (b) pour les sociétés non résidentes uniquement, si les actions n'ont jamais
appartenu à un contribuable autre qu'une société résidente ou une société non résidente ayant détenu
les actions de la Société sans interruption via un établissement stable en Belgique pendant cette
période.
Les sociétés non résidentes qui détiennent des actions de la Société qui sont investies dans un
établissement stable peuvent déduire jusqu'à 100 % du montant brut des dividendes inclus dans leurs
bénéfices imposables si, à la date de paiement ou d'attribution des dividendes, les Conditions du
régime des Revenus Définitivement Taxés sont satisfaites. L'application du régime des Revenus
Définitivement Taxés dépend cependant d'une analyse factuelle à réaliser lors de chaque distribution.
L’éligibilité à ce régime doit donc être vérifiée à chaque distribution et pour chaque société nonrésidente.
Exemption du précompte mobilier belge sur les dividendes pour les non-résidents
Les dividendes distribués aux sociétés mères non résidentes établies dans un État membre de l'UE
ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention fiscale bilatérale prévoyant une
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clause d'échange de renseignements suffisamment large sont exonérées de précompte mobilier belge
à condition que les actions de la Société détenues par la société non résidente représentent au moins
10 % du capital de la Société lors du paiement ou de l'attribution des dividendes (c.-à-d. évaluation
de la participation et non pas action par action) et que cette participation minimale soit détenue
pendant une période ininterrompue d'au moins un an. Une société est considérée comme une société
mère si (i) pour les sociétés établies dans un pays membre de l'UE, leur forme juridique est
répertoriée dans l'annexe de la Directive 90/435/CEE de l'UE du 23 juillet 1990 sur les sociétés
mères et leurs filiales telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003 ou, pour
les sociétés établies dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention fiscale bilatérale,
leur forme juridique est comparable à celles reprises dans ladite annexe ; (ii) elle est considérée
comme un résident fiscal de son pays d'établissement conformément au droit fiscal de ce pays et aux
conventions fiscales bilatérales conclues ; et (iii) elle est soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt
comparable sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.
Pour bénéficier de cette exemption de précompte mobilier, l'investisseur doit fournir à la Société ou
à son agent payeur un certificat confirmant son statut et mentionnant qu'il satisfait aux trois
conditions susmentionnées. Si l'investisseur détient toutefois une participation minimale d’au moins
10% depuis moins de douze mois consécutifs au moment du paiement ou de l'attribution des
dividendes, la Société ou l'agent payeur retiendra le précompte mobilier, sans le verser au Trésor
belge, à condition que l'investisseur certifie son statut et la date du début de détention de sa
participation, et s'engage à conserver cette participation pour une période d'au moins un an sans
interruption. Il s’engage également à informer sans délai la Société d'une réduction de sa
participation en actions en deçà de ce seuil avant la fin de la période de détention d'une année. Une
fois la condition de détention pendant une période d'un an remplie, le précompte mobilier retenu sur
les dividendes sera versé à l'investisseur.
Selon la législation fiscale belge, le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les dividendes
versés à un fonds de pension non résident qui répond aux conditions suivantes : (i) être une entité
juridique non résidente belge ; (ii) dont l'objet social consiste uniquement en la gestion et le
placement de fonds collectés dans le but de servir des régimes de retraite légaux ou complémentaires
; (iii) dont l'activité se limite à l'investissement des fonds collectés dans le cadre de l'exercice de sa
mission statutaire, sans but lucratif ; (iv) exonérée de tout impôt sur les revenus dans son pays de
résidence ; et (v) à condition qu'elle ne soit ni obligée de reverser ou de transmettre, en vertu d'une
obligation contractuelle, les dividendes perçus à un bénéficiaire final pour lequel elle gèrerait les
actions, ni obligée de payer une indemnité pour coupon manquant relative aux actions dans le cadre
d'une transaction d'emprunt de titres. Cette exonération sera uniquement appliquée sur présentation
par le fonds de pension non résident d'un certificat attestant qu'il est pleinement propriétaire ou
usufruitier des actions de la Société et que les conditions susmentionnées sont remplies.
En l'absence d'exemption conformément à la législation nationale belge, le précompte mobilier belge
est potentiellement susceptible d'être réduit pour les investisseurs non-résidents, conformément à la
convention fiscale bilatérale conclue entre la Belgique et l'État dans lequel l'investisseur réside. La
Belgique a conclu des conventions fiscales avec plus de 95 pays, qui réduisent le taux du précompte
mobilier sur les dividendes à 20 %, 15 %, 10 %, 5 % ou 0 % pour les résidents de ces pays,
moyennant certaines conditions telles que, entre autres, l’importance de la participation détenue et
certaines formalités d’identification. Une telle réduction peut s'obtenir soit directement à la source
ou via un remboursement des impôts retenus en excédant par rapport au taux prévu dans la
convention fiscale applicable.
Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux afin de savoir s'ils
remplissent les conditions et les formalités relatives à la réduction ou à l'exemption du précompte
mobilier belge au moment du versement ou de l'attribution de dividendes ainsi que de s'informer des
exigences de procédure pour l'obtention d'une telle réduction ou exonération.
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► Taxes sur les opérations de bourse
L’achat et la vente ou toute autre acquisition ou cession à titre onéreux d'actions de la Société
(marché secondaire) en Belgique par le biais d'un intermédiaire professionnel est soumis à une taxe
sur les opérations de bourse (taks op de beursverrichtingen), laquelle s'élève actuellement à 0,35 %,
plafonnée à 1 600 € par transaction imposable. Un impôt distinct est dû par chacune des parties à la
transaction, chaque impôt étant collecté par l'intermédiaire professionnel.
Aucune taxe sur les opérations de bourse n'est due pour l'émission d’actions nouvelles (marché
primaire).
De plus, aucune taxe sur les opérations de bourse n'est due sur les transactions conclues par les
parties suivantes, à condition qu'elles agissent pour leur propre compte :
-

les intermédiaires professionnels décrits aux articles 2, 9° et 10° de la loi belge du 2 août 2002
sur la supervision du secteur financier et des services financiers;

-

les compagnies d'assurance décrites à l'article 2, §1 de la loi belge du 9 juillet 1975 sur la
supervision des compagnies d'assurance ;

-

les institutions de pension décrites à l'article 2, 1° de la loi belge du 27 octobre 2006 sur la
supervision des institutions de pension ;

-

les entreprises d'investissement collectif ; et

-

les non-résidents (pour autant qu'ils fournissent à l'intermédiaire professionnel en Belgique un
certificat confirmant leur statut de non-résident).

► Taxe annuelle sur les comptes-titres
Après l’annulation de la taxe sur les comptes-titres introduite initialement pour les années 2018 et
2019 par la Cour constitutionnelle lors d’un arrêt du 17 octobre 2019, un nouveau régime censé
remédié à l’inconstitutionnalité de la taxe sur les comptes-titres précédente est introduit à partir de
2021.
Le taux de la taxe est de 0,15% et s’applique sur la valeur moyenne annuelle de l’ensemble des «
instruments financiers imposables » détenus sur le compte-titres si elle excède 1.000.000 €. Dès le
moment où le montant dépasse ce seuil, la taxe est due sur l’entièreté du compte à partir du premier
euro.
Cette valeur est déterminée par la moyenne des valeurs aux points de références suivants : 31
décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
Tous les instruments financiers, détenus sur un compte-titres, tels que les actions, les obligations,
les participations dans des fonds et des sociétés d’investissement, mais aussi les produits dérivés
(tels que les trackers d’indices ou les turbos, sprinters, speeders), les certificats immobiliers, etc.
sont visés.
En revanche, les actions nominatives n’entrent pas en ligne de compte.
Tant les personnes physiques que les personne morales (sociétés, fondations, asbl) sont soumises à
la nouvelle taxe sur les comptes-titres.
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Si elles sont résidentes fiscales belges, la taxe est calculée sur la valeur moyenne des comptes-titres
qu’elles détiennent tant en Belgique qu’à l’étranger.
S’agissant des personnes non-résidentes belges, la taxe s’applique en principe sur la valeur des
comptes-titres détenus en Belgique (et non à l’étranger) sauf si leur pays de résidence a conclu une
convention préventive de la double imposition avec la Belgique qui prévoit que cette dernière n’est
pas compétente pour imposer le patrimoine figurant sur le compte-titres.
Régime spécial des PEA de droit commun et des PEA « PME-ETI »
Les actions ordinaires de la Société constituent, pour les titulaires fiscalement domiciliés en France,
des actifs éligibles au régime spécial des PEA et PEA « PME-ETI ».
Sous certaines conditions, le régime du PEA ouvre droit :
-

pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à
raison des dividendes, plus-values nettes et autres produits générés par les placements effectués
dans le cadre du PEA, à condition notamment d’être réinvestis dans le PEA ; et

-

au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du
PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du
PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du
plan. Cependant, ce gain net reste soumis aux prélèvements sociaux décrits ci-avant, à un taux
global susceptible de varier selon la date à laquelle ledit gain a été acquis ou constaté.

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe
imputables que sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent
toutefois à certains cas de clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur
conseil fiscal sur cette question.
A défaut de respecter les conditions de l’exonération, il résulte des dispositions de l’article 200 A
du Code général des impôts que le gain net réalisé sur un PEA est imposable (i) lorsque la cession
intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux de 22,5 %, (ii) lorsque la cession intervient
entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent, en
toute hypothèse, les prélèvements sociaux décrits ci-avant.
Depuis 2014, une nouvelle catégorie de PEA, dite « PME-ETI », bénéficie des mêmes avantages
fiscaux que le PEA de droit commun. Le plafond des versements est fixé à 75.000 euros (150.000
euros pour un couple). Le PEA « PME-ETI » est cumulable avec un PEA de droit commun, et chaque
contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA « PME-ETI ».
Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel ou de l’établissement
assurant la gestion de leur PEA ou de leur PEA « PME-ETI » afin de déterminer les conséquences
fiscales applicables à leur cas particulier.
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CONDITIONS DE L’OFFRE

23.

Conditions de l’Offre, calendrier prévisionnel et modalités de souscription
Conditions de l’Offre
L’Offre (telle que définie ci-dessous) s’effectuera par la mise sur le marché de 625.000 actions
nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 718.750 actions nouvelles en cas d’exercice en
totalité de la Clause d’Extension et porté à un maximum de 826.562 actions nouvelles en cas
d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale
(l’« Offre »), comprenant :
−

une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme, principalement
destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou « OPF ») ;

−

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement
Global ») comportant :
•

un placement en France et en Belgique ; et

•

un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des ÉtatsUnis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

La répartition des Actions Offertes entre le Placement Global, d’une part, et l’OPF, d’autre part, sera
effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes
édictés par l’article 315-35 du Règlement général de l’AMF. Si la demande exprimée dans le cadre
de l’offre à prix ferme en France le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis
dans le cadre de l’offre à prix ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles (telle
que définie à la section 22.1 de la Partie II du Document d’Information). Si la demande exprimée
dans le cadre de l’offre à prix ferme en France est inférieure à 10% des Actions Nouvelles, le nombre
d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’offre à prix ferme en France satisfera
100% de la demande exprimée. L’offre à prix ferme en France sera centralisée par Euronext Paris
conformément à la réglementation en vigueur en France.
En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, le nombre initial
d’actions nouvelles pourra être augmenté de 15%, soit un maximum de 93.750 actions (la « Clause
d’Extension »). L’exercice éventuel de la Clause d’Extension sera décidé par le conseil
d’administration qui fixera les modalités définitives de l’Offre, soit à titre indicatif le 11 juin 2021.
La Société consentira à SwissLife Banque Privée, une Option de Surallocation (telle que définie à
la section 23.2.6 de la Partie II du Document d’Information) permettant la souscription d’un nombre
d’Actions Nouvelles Supplémentaires représentant un maximum de 15% du nombre d’Actions
Nouvelles, soit un maximum de 107.812 actions en cas d’exercice en totalité de la Clause
d’Extension. L’Option de Surallocation sera exerçable par SwissLife Banque Privée du 11 juin au 9
juillet 2021.
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Calendrier indicatif de l’Offre
19 mai
2021

Conseil d’administration d’Euronext S.A. validant le projet d’admission sur Euronext
Growth Paris et Euronext Growth Bruxelles

26 mai
2021

Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
Avis Euronext relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document
d’Information
Ouverture de l’OPF et du Placement Global

10 juin
2021

Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à
20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

11 juin
2021

Fixation du montant de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis Euronext relatif au résultat de l’OPF et du Placement Global
Communiqué de presse indiquant le résultat de l’OPF et du Placement Global
Début de la période de stabilisation éventuelle

15 juin
2021

Règlement des actions dans le cadre de l’OPF et du Placement Global
Réception des fonds sur le compte bloqué de la Société

16 juin
2021

Constatation par un administrateur devant notaire de la réalisation de l’Offre et
émission des nouvelles actions
Remise du certificat du notaire instrumentant la constatation
Livraison franco des actions dans le cadre de l’OPF et du Placement Global

17 juin
2021

Début des négociations des actions de la Société sur les marchés Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles

9 juillet
2021

Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation par le Chef de File – Teneur de
Livre
Fin de la période de stabilisation éventuelle
Montant de l’Offre

Sur la base d’une émission de 625.000 actions à un prix de 9,60 euros par action :
•

le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera d’environ 6,0 millions d’euros
pouvant être porté à environ 6,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et environ 7,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation ;

•

le produit net de l’émission d’actions nouvelles est estimé à environ 5,2 millions d’euros
pouvant être porté à environ 6,1 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et environ 7,0 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation.
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Procédure et période de l’Offre
23.1.3.1

Caractéristiques principales de l’Offre à Prix Ferme

Durée de l’OPF
L’OPF débutera le 26 mai 2021 et prendra fin le 10 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les
souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) par Internet. La date de clôture de l’OPF
pourrait être modifiée (se référer à la section 23.3.2 de la Partie II du Document d’Information).
Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPF
Un minimum de 10% du nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’Offre sera offert dans le
cadre de l’offre à prix ferme en France. En conséquence, si la demande exprimée dans le cadre de
l’offre à prix ferme en France le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis
dans le cadre de l’offre à prix ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles. Si
la demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ferme en France est inférieure à 10% des Actions
Nouvelles, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’offre à prix
ferme en France satisfera 100% de la demande exprimée.
Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté ou diminué conformément
aux modalités détaillées à la section 23.1.1 de la Partie II du Document d’Information.
Personnes habilitées, réception et transmission des ordres
Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l’OPF sont les personnes physiques
de nationalité française ou résidentes en France ressortissantes de l’un des États partie à l’accord et
au protocole de l’Espace Économique Européen (États membres de l’Union européenne, Islande,
Norvège et Liechtenstein, ci-après les « États appartenant à l’EEE »), les fonds communs de
placement ou les personnes morales françaises ou ressortissantes de l’un des États appartenant à
l’EEE qui ne sont pas, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sous contrôle d’entités ou
de personnes ressortissantes d’États autres que les États appartenant à l’EEE, ainsi que les
associations et clubs d’investissement domiciliés en France ou dans des États appartenant à l’EEE
et dont les membres sont ressortissants français ou de l’un des États appartenant à l’EEE, sous
réserve des stipulations figurant à la section 23.2.1 de la Partie II du Document d’Information. Les
autres personnes devront s’informer sur les restrictions locales de placement comme indiqué à la
section 23.2.1 de la Partie II du Document d’Information.
Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant
pas en France de comptes permettant la souscription d’actions dans le cadre de l’OPF devront à cette
fin ouvrir un tel compte chez un intermédiaire habilité lors de la passation de leurs ordres.
L’ordre de souscription devra être signé par le donneur d’ordres ou son représentant ou, en cas de
gestion sous mandat, son mandataire. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra :
−

soit disposer d’un mandat prévoyant des stipulations spécifiques aux termes desquelles son
client s’est engagé, dans le cadre d’opérations où chaque investisseur n’est autorisé à passer
qu’un seul ordre, à ne pas passer d’ordres sans avoir demandé et obtenu une confirmation
écrite du gestionnaire qu’il n’a pas passé un ordre portant sur les mêmes titres dans le cadre
du mandat de gestion ;
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−

soit mettre en place toute autre mesure raisonnable visant à prévenir les ordres multiples (par
exemple, information du client par le gestionnaire qu’il a passé un ordre pour son compte et
qu’en conséquence, le client ne peut passer directement un ordre de même nature sans l’avoir
informé par écrit, avant la clôture de l’opération, de sa décision afin que le gestionnaire puisse
annuler l’ordre correspondant).

Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’OPF
Les personnes désireuses de participer à l’OPF devront déposer leurs ordres auprès d’un
intermédiaire financier habilité en France. L’offre à prix ferme en France sera centralisée par
Euronext Paris.
Les personnes désireuses de participer à l’OPF devront déposer leurs ordres au plus tard le 10 juin
2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris)
pour les souscriptions par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier,
sauf clôture anticipée ou prorogation.
Ordres A
En application de l’article P 1.2.16 du Livre II des Règles de marché d’Euronext relatif aux règles
particulières applicables aux marchés réglementés français, les ordres seront décomposés en
fonction du nombre de titres demandés :
•

fraction d’ordre Al : de 1 action jusqu’à 450 actions inclus; et

•

fraction d’ordre A2 : au-delà de 450 actions.

L’avis de résultat de l’OPF qui sera publié par Euronext indiquera les réductions éventuelles
appliquées aux ordres, étant précisé que les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement
préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être
entièrement satisfaits. Les résultats de l’offre à prix ferme en France seront mentionnés dans l’avis
publié par Euronext et dans un communiqué de presse publié par la Société.
Il est par ailleurs précisé que :
•

chaque ordre A doit porter sur un nombre minimum de 1 action ;

•

un même donneur d’ordres A ne pourra émettre qu’un seul ordre A; cet ordre A ne pourra
être dissocié entre plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul
intermédiaire financier ;

•

s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux ordres A ;

•

le regroupement des actions acquises au nom des membres d’un même foyer fiscal (ordres
familiaux) sera possible ;

•

chaque membre d’un foyer fiscal pourra transmettre un ordre A. L’ordre d’un mineur sera
formulé par son représentant légal ; chacun de ces ordres A bénéficiera des avantages qui lui
sont normalement attachés ; en cas de réduction, celle-ci s’appliquera séparément aux ordres
de chacun desdits membres du foyer fiscal ;

•

aucun ordre A ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du
nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPF ;

•

les ordres pourront être servis avec réduction, suivant les modalités définies ci-dessous ;

•

au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un
nombre entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ;
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•

les ordres A seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés
stipulés au Prix de l’Offre ; et

•

les ordres A seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications
mentionnées à la section 23.3.2 de la Partie II du Document d’Information.

Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Euronext les ordres A, selon le
calendrier et les modalités précisés dans l’avis d’ouverture de l’OPF qui sera diffusé par Euronext.
Il est rappelé que les ordres seraient nuls si le communiqué de presse de la Société indiquant les
modalités définitives du Placement Global et de l’OPF n’était pas diffusé.
Réduction des ordres
Les fractions d’ordres Al sont prioritaires par rapport aux fractions d’ordres A2. Un taux de réduction
pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions
d’ordres A1.
Dans l’hypothèse où le nombre d’Actions Nouvelles serait insuffisant pour couvrir les demandes
exprimées au titre des fractions d’ordres A1, ces demandes pourront être réduites de manière
proportionnelle. Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non
entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Révocation des ordres
Les ordres de souscription reçus passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront
révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF par Internet (le 10 juin 2021 à 20 h00 (heure de
Paris)). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier
si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les
ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.
Les ordres d’achat reçus dans le cadre de l’OPF seront ensuite irrévocables même en cas de
réduction.
Résultat de l’OPF
Le résultat de l’OPF fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis d’Euronext
dont la diffusion est prévue le 11 juin 2021, sauf clôture anticipée auquel cas la diffusion du
communiqué et de l’avis devrait intervenir, le lendemain du jour de la clôture de l’Offre.
Cet avis précisera le taux de réduction éventuellement appliqué aux ordres.
23.1.3.2

Caractéristiques principales du Placement Global

Durée du Placement Global
Le Placement Global débutera le 26 mai 2021 et prendra fin le 10 juin 2021 à 17 heures (heure de
Paris). En cas de prorogation de la date de clôture de l’OPF (se référer à la section 23.3.2 de la Partie
II du Document d’Information), la date de clôture du Placement Global pourra être prorogée
corrélativement.
Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (se référer à la section 23.3.2 de
la Partie II du Document d’Information).
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Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global
Le Placement Global sera effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France
et en Belgique et hors de France et de Belgique (excepté, notamment, aux États-Unis d’Amérique,
du Canada, du Japon et de l’Australie).
Ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Les ordres seront exprimés en nombre d’actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre
des conditions relatives au prix.
Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par
le Chef de File - Teneur de Livre au plus tard le 10 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris), sauf
clôture anticipée.
Seuls les ordres à un prix exprimé en euros, supérieur ou égal au Prix de l’Offre, qui sera fixé dans
le cadre du Placement Global dans les conditions indiquées à la section 23.3.1 de la Partie II du
Document d’Information, seront pris en considération dans la procédure d’allocation.
Réduction des ordres
Les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l’objet d’une réduction totale ou
partielle.
Révocation des ordres
Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du Chef de File Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu’au 10 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) sauf
clôture anticipée ou prorogation (se référer à la section 23.3.2 de la Partie II du Document
d’Information).
Résultat du Placement Global
Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis
Euronext dont la diffusion est prévue le 11 juin 2021, sauf clôture anticipée auquel cas la diffusion
du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le lendemain du jour de la clôture de l’Offre.
Révocation ou suspension de l’Offre
L’Offre sera réalisée sous réserve de l’émission du certificat du dépositaire des fonds constatant la
souscription des Actions Nouvelles et d’un acte notarié constatant la réalisation définitive de l’Offre.
L’Offre pourra être annulée par la Société à la date de livraison si le certificat du dépositaire des
fonds n’était pas émis ou à défaut d’un acte notarié.
En cas de non émission du certificat du dépositaire ou de l’acte notarié, cette information fera l’objet
d’un communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext. Dans ce cas, les
Actions Offertes ne seront pas admises aux négociations sur les marchés Euronext Growth Paris et
Euronext Growth Bruxelles.
Si le montant des souscriptions n’atteignait pas un minimum permettant la réalisation d’une
augmentation de capital de 4.289.472 euros, sur la base d’une émission limitée à 66% au Prix de
l’Offre de 9,60 euros par Action Nouvelle, l’Offre serait annulée et les ordres de souscription seraient
caducs et intégralement remboursés aux investisseurs et aux particuliers.
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Réduction des ordres
Se référer à la section 23.1.3 de la Partie II du Document d’Information pour une description de la
réduction des ordres émis dans le cadre de l’Offre.
Nombre minimal ou maximal d’actions sur lequel peut porter un ordre
Se référer à la section 23.1.3 de la Partie II du Document d’Information pour le détail des nombres
minimal ou maximal d’actions sur lesquelles peuvent porter les ordres émis dans le cadre de l’OPF.
Il n’y a pas de montant minimal et maximal des ordres émis dans le cadre du Placement Global.
Révocation des ordres
Se référer respectivement aux sections 23.1.3.1 et 23.1.3.2 de la Partie II du Document d’Information
pour une description de la révocation des ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et du
Placement Global.
Versements des fonds et modalités de délivrance des Actions Offertes
Le prix des Actions Offertes devra être versé comptant par les donneurs d’ordre à la date prévue
pour le règlement de l’Offre, soit le 15 juin 2021 auprès de SwissLife Banque Privée agissant en tant
qu’agent de règlement et de livraison (code affilié Euroclear France 114).
Les intermédiaires enregistreront les actions au compte des donneurs d’ordres dès que possible à
compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext soit, selon le calendrier
indicatif, à partir du 11 juin 2021 et au plus tard à la date de livraison des Actions Offertes, date de
leur inscription en compte, soit, selon le calendrier indicatif, le 16 juin 2021.
Publication des résultats de l’Offre
Les résultats et les modalités définitives de l’Offre feront l’objet d’un communiqué de presse de la
Société et d’un avis Euronext dont la diffusion est prévue le 11 juin 2021, sauf clôture anticipée
(étant précisé toutefois que la durée de l’OPF ne pourra être inférieure à trois jours de bourse – se
référer à la section 23.3.2 de la Partie II du Document d’Information) auquel cas la diffusion du
communiqué et de l’avis devrait intervenir, le lendemain du jour de la clôture de l’Offre.
Droits préférentiels de souscription
L’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’Offre sera réalisée avec suppression du droit
préférentiel de souscription.
Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières
Catégorie d’investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l’offre sera ouverte –
Restrictions applicables à l’Offre
23.2.1.1 Catégorie d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte
L’Offre comprend :
−

un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
• un placement en France et en Belgique ; et
• un placement privé international dans certains pays, en dehors notamment des États-Unis
d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie ; et
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−

une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme principalement
destinée aux personnes physiques.

Conformément aux exigences en matière de gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive
2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II ») ;
(b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 complétant la directive MiFID II ; et
(c) les mesures de transposition locales (ensemble, les « Exigences en matière de gouvernance des
produits »), et déclinant toute responsabilité, découlant de délit, contrat ou autre, que tout
«producteur» (au sens des Exigences en matière de gouvernance des produits) pourrait avoir à cet
égard, les Actions Offertes ont été soumises à un processus d’approbation à l’issue duquel les
Actions Offertes ont été déterminées comme : (i) compatibles avec un marché cible final
d’investisseurs de détail et d’investisseurs remplissant les critères des clients professionnels et des
contreparties éligibles, tels que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution
par tous les canaux de distribution, tel qu’autorisé par la directive MiFID II (l’« Evaluation du
marché cible »). Nonobstant l’Evaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que : le
prix des Actions Offertes pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur
investissement ; les Actions Offertes n’offrent aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ;
un investissement dans les Actions Offertes n’est par ailleurs adapté que pour des investisseurs qui
n’ont pas besoin d’un revenu garanti ou d’une garantie en capital, qui (seuls ou avec l’aide d’un
conseiller financier ou autre) sont capables d’évaluer les avantages et les risques d’un tel
investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient en
résulter.
L’Evaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de restrictions de vente
contractuelles, légales ou réglementaires applicables à l’Offre, figurant notamment à la section
23.2.1.2 du Document d’Information ci-dessous.
A toutes fins utiles, l’Evaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation pour un client
donné de la pertinence ou de l’adéquation aux fins de la directive MiFID II ; ou (b) une
recommandation à tout investisseur ou groupe d’investisseurs d’investir, d’acheter ou de prendre
toute autre mesure à l’égard des Actions Offertes.
Chaque distributeur est responsable de réaliser sa propre évaluation du marché cible applicable aux
Actions Offertes et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
23.2.1.2 Restrictions applicables à l’Offre
Exemption de publication d’un prospectus
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article
211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Offre ne donnera pas
lieu à un prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’Offre est inférieur à 8.000.000 euros.
En application de l’article 7 de la Loi relative aux offres au public d’instruments de placement et
aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés du 11
juillet 2018 du Royaume de Belgique, l’Offre ne donnera pas lieu à un prospectus visé par la FSMA,
car le montant total de l’Offre est inférieur à 8.000.000 euros et que l’admission à la négociation des
actions TheraVet est réalisée sur un système multilatéral de négociation organisé, Euronext Growth,
qui n’est pas un marché réglementé.
Restrictions relatives à la diffusion de la documentation d’Offre
La diffusion du Document d’Information, de son résumé ou de tout autre document ou information
relatifs aux opérations prévues par le Document d’Information ou l’offre ou la vente ou la
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souscription des actions de la Société peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis
d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession des
documents susvisés doivent s’informer des éventuelles restrictions découlant de la réglementation
locale et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucun ordre émanant de
clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres
correspondants seront réputés être nuls et non avenus. Toute personne (y compris les trustees et les
nominees) recevant le Document d’Information, son résumé ou tout autre document ou information
relatifs à l’Offre, ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec
les lois et réglementations qui y sont applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce
soit, transmettrait ou permettrait la transmission des documents susvisés dans de tels pays, doit attirer
l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente section.
Le Document d’Information, son résumé et les autres documents relatifs aux opérations prévues par
le Document d’Information ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre de
souscription de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait
illégale. Le Document d’Information n’a fait l’objet d’aucun enregistrement ou visa, y compris en
France et en Belgique.
Le Chef de File - Teneur de Livre n’offrira les actions à la vente qu’en conformité avec les lois et
règlements en vigueur dans les pays où ils feront cette offre de vente.
A. Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées en application du U.S. Securities Act
de 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’une quelconque autorité de régulation d’un Etat ou d’une
autre juridiction aux Etats-Unis d’Amérique. En conséquence, les actions de la Société ne peuvent
être ni offertes ni vendues, ni nanties, ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque
manière que ce soit aux États-Unis d’Amérique sauf après enregistrement des actions ou dans le
cadre d’exemptions à cet enregistrement prévue par le Securities Act et conformément à la
réglementation locale applicable dans les Etats concernés.
Le Document d’Information, son résumé, et tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne
doivent pas être distribués aux États-Unis d’Amérique.
B.

Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France
et la Belgique)

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France et la Belgique
(les « Etats Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre
une offre au public des actions de la Société rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats Membres. Par conséquent, les actions de la Société peuvent être offertes
dans les États membres uniquement :
a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »);
b) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés
au sens du Règlement Prospectus) par Etat Membre ; ou
c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au
titre de l’article 1(4) du Règlement Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public des actions » dans un Etat
Membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et
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sur les valeurs mobilières objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou
de souscrire ces valeurs mobilières.
Ces restrictions de vente concernant les États Membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente
applicable dans les États Membres.
C. Restrictions concernant le Royaume-Uni
Le Document d’Information est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées
en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant
une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le « FSMA ») Order 2005 (l’« Ordre »),
(iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application
de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations
», etc.) ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une
activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) peut être légalement communiquée ou
transmise (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre ou
accord de souscription des actions de la Société ne pourront être proposé ou conclu qu’avec des
Personnes Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Document d’Information ne pourront
être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes
Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le
Document d’Information ou l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la
diffusion du Document d’Information doivent se conformer aux conditions légales de la diffusion
du Document d’Information.
Le Chef de File – Teneur de Livre (tel que ce terme est défini au paragraphe 23.5.1 de la Partie II du
Document d’Information) reconnait et garantit :
-

qu’il a respecté et respectera l’ensemble des dispositions du FSMA applicables à tout ce qui a
été ou sera entrepris relativement aux actions de la Société, que ce soit au Royaume-Uni, à partir
du Royaume-Uni ou dans toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni ; et

-

qu’il n’a pas communiqué ou fait communiquer, et ne communiquera ni ne fera communiquer
une quelconque invitation ou incitation à se livrer à une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du FSMA) reçue par lui et relative à la cession des actions de la Société, sauf dans
les circonstances dans lesquelles l’article 21(1) du FSMA ne s’applique pas à la Société.

D. Restrictions concernant l’Australie, le Canada et le Japon
Les Actions Offertes, ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada et au Japon.
Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des
membres de ses organes d’administration, de direction ou surveillance ou de
quiconque entendrait passer un ordre de souscription de plus de 5 %
A la Date du Document d’Information, aucun des principaux actionnaires ou des membres des
organes d’administration ou de direction de la Société n’ont l’intention de passer un ordre de
souscription de plus de 5%.
Information pré-allocation
Ces informations figurent aux sections 23.1.1 et 23.1.3 de la Partie II du Document d’Information.
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Notification aux souscripteurs
Dans le cadre de l’OPF, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de
leurs allocations par leur intermédiaire financier.
Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront
informés de leurs allocations par le Chef de File - Teneur de Livre.
Clause d’Extension
En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Chef de File - Teneur de File, décider
d’augmenter le nombre d’actions nouvelles d’un maximum de 15 %, soit un maximum de 93.750
actions supplémentaires, au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini à la section 23.3.1 de la Partie
II du Document d’Information).
La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise au moment de la fixation du prix par le conseil
d’administration, prévue le 11 juin 2021 et sera mentionnée dans le communiqué de la Société et
l’avis Euronext annonçant le résultat de l’Offre.
Option de Surallocation
Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira à SwissLife Banque Privée une
option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant de souscrire des actions
nouvelles supplémentaires dans la limite de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles, après exercice
éventuel de l’Option d’Augmentation, soit un maximum 107.812 actions nouvelles (les « Actions
Nouvelles Supplémentaires »), au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini à la section 5.3.1 de
la Partie II du Document d’Information).
Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie,
pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre
soit, à titre indicatif, au plus tard le 9 juillet 2021 (inclus).
En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, l’information relative à cet exercice et au nombre
d’Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre serait portée à la connaissance du public au moyen
d’un communiqué diffusé par la Société et d’un avis publié par Euronext.
Fixation du prix
Prix des Actions Offertes
9,60 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l’Offre »)
Clôture anticipée ou prorogation de l’Offre
Les dates de clôture du Placement Global et de l’ОРF pourront être avancées (sans toutefois que la
durée de l’ОРF ne puisse être inférieure à trois jours de bourse) ou prorogées dans les conditions
suivantes :
-

Si la date de clôture est avancée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d’un
communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext annonçant
cette modification au plus tard la veille de la nouvelle date de clôture.

-

Si la date de clôture est prorogée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d’un
communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext annonçant
cette modification au plus tard la veille de la date de clôture initiale. Dans ce cas, les
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ordres émis dans le cadre de l’OPF avant la diffusion du communiqué de presse de la
Société et de l’avis Euronext susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément
révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’ОРF (incluse).
Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription
Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont émises en vertu des
délégations de compétences conférées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société en date du 3 mai 2021, dans ses 4ème et 5ème résolutions, qui sont intégralement reproduites
respectivement à la section 22.6.1 de la Partie II du Document d’Information, autorisant une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au
public.
Disparité de prix
Opérations réalisées au cours des douze derniers mois et pouvant marquer une disparité de prix par
rapport au Prix de l’Offre :
-

augmentation de capital en numéraire par émission de 114.025 actions nouvelles en date du
31 mai 2020 à un prix unitaire de 15,40 euros (avant division par 10 du nombre d’actions
intervenu lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021) ;

-

attribution de warrants en date du 19 mai 2020 par l’assemblée générale de la Société
permettant de souscrire, après prise en compte de la division par 10 du nombre d’actions
intervenu lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021, 125.740 nouvelles actions à un prix
unitaire 1,54 €.
Placement et Garantie
Coordonnées des établissements financiers introducteurs

Le Listing Sponsor, Chef de File - Teneur de Livre est :
SwissLife Banque Privée
7, place Vendôme
75001 Paris
Tél : +33 1 53 29 15 61 – Email : capitalmarkets@swisslifebanque.fr
Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres, du service
financier et dépositaire
La Société assurera la tenue du registre des actions nominatives. Swiss Life Banque Privée émettra
le certificat de dépôt des fonds relatif à la présente augmentation de capital.
Garantie
L’Offre ne fera pas l’objet d’une garantie.
Engagements de conservation
Ces informations figurent à la section 25.3 de la Partie II du Document d’Information.
Dates de règlement et de livraison des Actions Offertes
La date prévue pour le règlement des Actions Nouvelles est le 15 juin 2021.
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La date prévue pour la livraison franco des Actions Nouvelles est le 16 juin 2021.
Le règlement des Actions Nouvelles Supplémentaires est prévu au plus tard le deuxième jour de
bourse suivant la date limite de l’Option de Surallocation, soit le 13 juillet 2021.
La livraison franco des Actions Nouvelles Supplémentaires est prévue au plus tard le troisième
jour de bourse suivant la date limite de l’Option de Surallocation, soit le 14 juillet 2021.
SwissLife Banque Privée agira en tant qu’agent de règlement et de livraison (code affilié Euroclear
France 114)
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24.

ADMISSION À LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
Admission aux négociations

L’admission de l’ensemble des actions de la Société est demandée sur les marchés Euronext Growth
Paris et Euronext Growth Bruxelles.
Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis d’Euronext
diffusé le 11 juin 2021 selon le calendrier indicatif.
La première cotation des actions de la Société devrait avoir lieu le 11 juin 2021. Les négociations
devraient débuter au cours de la séance de bourse du 17 juin 2021.
Place de cotation
À la date du Document d’Information, les actions de la Société ne sont admises sur aucun marché
réglementé ou non.
Offre concomitante d’actions
Néant.
Contrat de liquidité
Aucun contrat de liquidité relatif aux actions de la Société n’a été conclu à la date du Document
d’Information.
Stabilisation
Aux termes d’un contrat de direction et de placement à conclure le 11 juin 2021 au plus tard entre le
Chef de File - Teneur de Livre et la Société, le Chef de File - Teneur de Livre (ou toute entité agissant
pour leur compte), agissant en qualité d’agent de la stabilisation, (l’ « Agent Stabilisateur »), pourra
(mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de stabilisation dans le respect du
règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 et de son règlement délégué UE n° 2016/1052 du 8 mars
2016. Il est précisé qu’il n’y a pas d’assurance que de telles opérations seront mises en œuvre et
qu’en toute hypothèse il pourra y être mis fin à tout moment et sans préavis.
Les opérations de stabilisation ont pour objet de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des
actions. Elles sont susceptibles d’affecter le prix de marché des actions et peuvent aboutir à la
fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait en leur absence. En cas de mise en
œuvre, de telles interventions pourront être réalisées, à tout moment, pendant une période de 30 jours
calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif,
jusqu’au 9 juillet 2021 (inclus).
L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée par l’Agent
Stabilisateur conformément à l’article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016. Ainsi,
durant la période de stabilisation, l’Agent Stabilisateur assure la publication, par voie de
communiqué de presse de toutes les opérations de stabilisation, au plus tard, à la fin de la 7ème
journée boursière suivant la date d’exécution de ces opérations.
Conformément à l’article 7.1 dudit Règlement Européen, les opérations de stabilisation ne peuvent
être effectuées à un prix supérieur au Prix de l’Offre.
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25.

DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE
Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société

Néant.
Nombre et catégorie des valeurs mobilières offertes par les détenteurs de valeurs
mobilières souhaitant les vendre
Néant.
Engagements d’abstention et de conservation des titres
Engagement d’abstention
La Société s’est engagée envers SwissLife Banque Privée à ne pas procéder à l’émission, l’offre ou
la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment
sous forme d’opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d’actions ou de
valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon
ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité
du capital de la Société, ni à formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des
opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, jusqu’à l’expiration d’une période de
180 jours calendaires suivant la date de la livraison des actions émises dans le cadre de l’Offre, sauf
accord préalable écrit de SwissLife Banque Privée notifié à la Société ; étant précisé que (i)
l’émission des actions émises dans le cadre de l’Offre, (ii) les titres susceptibles d’être émis, offerts
ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux, incluant les programmes à venir (warrants), autorisés
à la date des présentes par l’assemblée générale de la Société, (iii) toute opération effectuée dans le
cadre d’un programme de rachat d’actions conformément aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu’aux règles de marché applicables, (iv) les titres de la Société émis dans le cadre d’une fusion
ou d’une acquisition des titres ou des actifs d’une autre entité, à la condition que le bénéficiaire de
ces titres accepte de reprendre cet engagement pour la durée restant à courir de cet engagement et à
la condition que le nombre total de titres de la Société émis dans ce cadre n’excède pas 3% du capital,
sont exclus du champ de cet engagement d’abstention.
Engagement de conservation des actionnaires
Conformément à l’article 13 des statuts de la Société, M. Enrico Bastianelli détenant directement
23,52% du capital et des droits de vote à la date du Document d’Information ne pourra pas céder les
actions qu’il détient pour une période de 12 mois à compter de la date d’émission des Actions
Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre sauf accord préalable du Listing Sponsor.
Conformément à l’article 13 des statuts de la Société, les autres actionnaires de la Société détenant
ensemble 76,48% du capital et des droits de vote à la date de publication du Document d’Information
ne pourront pas céder les actions qu’ils détiennent pour une période de 6 mois à compter de la date
d’émission des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’Offre sauf accord préalable du Listing
Sponsor.
Ces restrictions à la cessibilité ne s’appliquent pas (i) aux cessions à des successeurs légaux ou à
d’autres cessionnaires en cas de décès d’une personne physique ou en cas de liquidation, de
réorganisation, de fusion, de scission, de cession ou d’apport de branche d’activité ou de cession ou
d’apport d’universalité de ou par une personne morale, (ii) aux cessions à des personnes liées au
sens de l’articles 1:20 du Code des sociétés et des associations du Royaume de Belgique, ni (iii) aux
prêts de titres qui seraient consentis dans le cadre de l’opération d’offre publique et d’admission à
la négociation des actions, pour autant que de tels prêts aient été approuvés au préalable par la
Société. Les actions acquises par les cessionnaires autorisés visés aux points (i) et (ii) seront frappées
d’indisponibilités dans les conditions prévues par cet article.
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26.

DÉPENSES LIÉES À L’OFFRE

Sur la base du Prix de l’Offre de 9,60 euros, le produit brut et le produit net de l’Offre s’établissent
à:
Réalisation de
l’Offre + Exercice
de la Clause
d’Extension et de
l’Option de
Surallocation

En millions
d’euros

Réalisation de
l’Offre à 66%

Réalisation de
l’Offre à 100%

Réalisation de
l’Offre + Exercice
de la Clause
d’Extension

Produit brut

4,0

6,0

6,9

7,9

Dépenses liées à
l’Offre

0,7

0,8

0,8

0,9

Produit net

3,3

5,2

6,1

7,0
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27.

DILUTION
Incidence de l’émission d’actions nouvelles sur les capitaux propres de la Société

Sur la base des capitaux propres au 31 mars 2021 et du nombre d’actions composant le capital de la
Société à la date du Document d’Information, soit un nombre de 2.489.300 actions TheraVet, les
capitaux propres par action, avant et après réalisation de l’augmentation de capital, s’établiraient
comme suit sur la base du Prix de l’Offre de 9,60 euros par action et de l’imputation des frais
juridiques, comptables et administratifs et de la rémunération des intermédiaires financiers sur la
prime d’émission,

(en euros par action)
Avant émission des Actions Nouvelles
Après émission de 412.500 Actions Nouvelles (soit 66%
de l’Offre)
Après émission de 625.000 Actions Nouvelles (soit 100%
de l’Offre)
Après émission de 718.750 Actions Nouvelles en cas
d’exercice de la Clause d’Extension
Après émission de 826.562 Actions Nouvelles et Actions
Nouvelles Supplémentaires en cas d’exercice intégral de
la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation

Capitaux propres consolidés
au 31 mars 2021
Base non diluée
Base diluée (1)
1,29 €
1,30 €
2,24 €

2,21 €

2,70 €

2,66 €

2,89 €

2,84 €

3,09 €

3,03 €

(1) en supposant l’exercice intégral des instruments dilutifs attribués à ce jour et pouvant conduire à la création
d’un nombre maximum de 125.740 actions nouvelles.

Montant et pourcentage de la dilution résultant de l’émission d’actions nouvelles
L’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital de la Société d’un actionnaire qui
détiendrait à la date du Document d’Information 1% du capital social de la Société et ne souscrivant
pas à celle-ci serait la suivante :

(en pourcentage)
Avant émission des Actions Nouvelles
Après émission de 412.500 Actions Nouvelles (soit 66%
de l’Offre)
Après émission de 625.000 Actions Nouvelles (soit 100%
de l’Offre)
Après émission de 718.750 Actions Nouvelles en cas
d’exercice de la Clause d’Extension
Après émission de 826.562 Actions Nouvelles et Actions
Nouvelles Supplémentaires en cas d’exercice intégral de
la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation

Participation de l’actionnaire en %
Base non diluée
Base diluée (1)
1,00%
0,95%
0,86%

0,82%

0,80%

0,77%

0,78%

0,75%

0,75%

0,72%

(1) en supposant l’exercice intégral des instruments dilutifs attribués à ce jour et pouvant conduire à la création
d’un nombre maximum de 125.740 actions nouvelles.
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Répartition du capital social et des droits de vote
Sur la base du capital existant :

Après émission de 412.500
Actions Nouvelles (soit 66% de
l’Offre) (1)

Avant l’Offre
Actionnaires

Après émission de 625.000
Actions Nouvelles (soit 100% de
l’Offre) (1)

Après émission de 826.562 Actions
Nouvelles en cas d’exercice de la
Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation (1)

Nombre
d’actions et
droits de vote

% du capital et
droits de vote

Nombre
d’actions et
droits de vote

% du capital et
droits de vote

Nombre
d’actions et
droits de vote

% du capital
et droits de
vote

Nombre
d’actions et
droits de vote

% du capital
et droits de
vote

M. Enrico Bastianelli

585.360

23,52%

596.180

20,55%

596.180

19,14%

596.180

17,98%

Glob-Co SRL

62.500

2,51%

62.500

2,15%

62.500

2,0%

62.500

1,88%

Sous-total M. Enrico
Bastianelli

647.860

26,03%

658.680

22,70%

658.680

21,15%

658.680

19,86%

Mme Julie Winand

-

-

-

-

-

-

-

-

Mme Sabrina Ena

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total Managers

-

-

-

-

-

-

-

-

Theodorus III

457.310

18,37%

454.170

15,65%

454.170

14,58%

454.170

13,70%

Innovation Fund

457.310

18,37%

454.170

15,65%

454.170

14,58%

454.170

13,70%

Luxembourg
Développement Europe 2

365.850

14,70%

365.540

12,60%

365.540

11,74%

365.540

11,02%

Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

365.850

14,70%

365.540

12,60%

365.540

11,74%

365.540

11,02%

Autres actionnaires

195.120

7,84%

191.200

6,59%

191.200

6,14%

191.200

5,77%

Public

-

-

412.500

14,22%

625.000

20,07%

826.562

24,93%

TOTAL

2.489.300

100,00%

2.901.800

100,00%

3.114.300

100,00%

3.315.862

100,00%

(1) Après prise en compte d’une clause de rééquilibrage entre actionnaires prévue dans le pacte d’actionnaires.
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Sur la base du capital dilué* :
Après émission de 412.500
Actions Nouvelles (soit 66% de
l’Offre) (1)

Avant l’Offre
Actionnaires

M. Enrico Bastianelli

Nombre
d’actions et
droits de vote
585.360

% du capital et
droits de vote
22,38%

Nombre
d’actions et
droits de vote
596.180

% du capital et
droits de vote
19,69%

Après émission de 625.000
Actions Nouvelles (soit 100% de
l’Offre) (1)
Nombre
d’actions et
droits de vote
596.180

% du capital et
droits de vote
18,40%

Après émission de 826.562 Actions
Nouvelles en cas d’exercice de la
Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation (1)
Nombre
% du capital et
d’actions et
droits de vote
droits de vote
596.180
17,32%

Glob-Co SRL

62.500

2,39%

62.500

2,06%

62.500

1,93%

62.500

1,82%

Sous-total M. Enrico Bastianelli

647.860

24,77%

658.680

21,76%

658.680

20,33%

658.680

19,14%

Mme Julie Winand

62.870

2,40%

62.870

2,08%

62.870

1,94%

62.870

1,83%

Mme Sabrina Ena

62.870

2,40%

62.870

2,08%

62.870

1,94%

62.870

1,83%

Sous-total Managers

125.74049

4,81%

125.740

4,15%

125.740

3,88%

125.740

3,65%

Theodorus III

457.310

17,49%

454.170

15,00%

454.170

14,02%

454.170

13,20%

Innovation Fund

457.310

17,49%

454.170

15,00%

454.170

14,02%

454.170

13,20%

Luxembourg Développement Europe
2

365.850

13,99%

365.540

12,07%

365.540

11,28%

365.540

10,62%

Financière Spin-Off
Luxembourgeoise

365.850

13,99%

365.540

12,07%

365.540

11,28%

365.540

10,62%

Autres actionnaires

195.120

7,46%

191.200

6,32%

191.200

5,90%

191.200

5,56%

Public

-

-

412.500

13,62%

625.000

19,29%

826.562

24,02%

TOTAL

2.615.740

100,00%

3.027.540

100,00%

3.240.040

100,00%

3.441.602

100,00%

(1) Après prise en compte d’une clause de rééquilibrage entre actionnaires prévue dans le pacte d’actionnaires.
* en supposant l’exercice intégral des instruments dilutifs attribués à ce jour et pouvant conduire à la création d’un nombre maximum de 125.740 actions nouvelles

49

Les caractéristiques des deux plans de warrants « Warrants 2020-1 » et « Warrants 2020-2 » dont bénéficient Mme Julie Winand et Mme Sabrina Ena sont présentés à la section 17.1.4 du Document
d’Information.
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28.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conseillers ayant un lien avec l’opération

Non applicable.
Autres informations vérifiées par le commissaire aux comptes
Non applicable.
Rapport d’expert
Non applicable.
Informations contenues dans le Document d’Information provenant d’une tierce partie
Non applicable.
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