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Le spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale
Les raisons d’investir
Une équipe expérimentée, complémentaire et engagée bénéficiant d’une expertise unique dans les maladies
ostéoarticulaires

Des réseaux de partenaires scientifiques internationaux et locaux

Des tendances structurelles de fond dynamisant le secteur de la santé animale, portées par des leviers de
croissance qui s’additionnent : population animale, foyers propriétaires et dépenses vétérinaires

Un portefeuille de deux gammes de produits ciblés, sûrs, efficaces dont une déjà en cours de
commercialisation

Une cadence rythmée de déploiement commercial en Europe et aux Etats-Unis facilitée par des développements
cliniques rapides et des preuves scientifiques solides
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À propos de Theravet SA
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale. La Société développe
des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. La
santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin
de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre
aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Gowth® Bruxelles et Paris, son siège social est
situé à Jumet, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale aux États-Unis.
Pour plus d’informations : www.thera.vet
Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de Theravet (Rue d'Edimbourg 11b 6040 Jumet, Belgique) ainsi que sur les sites Internet de Theravet (www. Theravetfinances.com) et d’Euronext (www.euronext.com). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document
d’Information. Ce document ne constitue ni une offre de titres de Theravet dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente
des actions Theravet aux États-Unis. Les actions de Theravet ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié. Theravet n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
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