Le spécialiste des traitements
ostéo-articulaires en santé animale

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

Principales modalités de l'opération
Codes de cotation et
d’identification

Euronext Growth Bruxelles et Paris
Libellé : THERAVET
Code ISIN : BE0974387194
Mnémo : ALVET

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 :
— 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) ;
— 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 »).
Sur la base d’une émission de 625.000 actions à un prix de 9,60 euros par action :

Taille et prix de
l’Offre

—

le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera de 6,0 millions d’euros pouvant être porté à 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.

Engagements de
conservation

Le montant total des engagements de souscription reçus s’élève à environ 1,7 millions 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 €)

Syndicat bancaire

Chef de File – Teneur de Livre – Listing Sponsor
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Calendrier indicatif de I'opération
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

17

juin 2021

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

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
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Structure de l'actionnariat
Pré-opération

Post-opération

Répartition du capital sur base diluée

Autres
actionniares
7,46%

Réalisation de
l’offre à 100%
Autres
actionnaires
5,90%

Enrico
Bastianelli
24,77%

Après l'exercice de
la clause d'extension et de
l'option de surallocation
Autres
actionnaires
5,56%

Public
19,29%

Public
24,02%

Enrico
Bastianelli
20,33%

13,99%
Julie
Winand
2,40%

Julie
Winand
1,83%

11,28%

Actionnariat

13,99%

Actionnariat

Sabrina Ena
2,40%

Enrico
Bastianelli
19,14%

11,28%

Julie
Winand
1,94%

Sabrina
Ena
1,94%

10,62%

Actionnariat

Sabrina Ena
1.83%

10,62%

17,49%
Theodorus III
17,49%
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14,02%

Theodorus III
14.02%

13,20%

Theodorus III
13,20%

Une équipe expérimentée, complémentaire et engagée

Julie SCHURGERS

Enrico BASTIANELLI

Julie WINAND

Sabrina ENA

Commercial Director

Founder & CEO
MD, MBA

Chief Corporate Officer,
PhD

Chief Operating Officer,
PhD

16 ans d'expérience marketing
et vente de produits vétérinaires

25 ans d'expérience secteur
pharmaceutique et
biotechnologique

8 ans d'expérience secteur
pharmaceutique et
biotechnologique

8 ans d'expérience secteur
pharmaceutique et
biotechnologique

Expertise : marketing et
animaux de compagnie

Expertise :
os, articulation et orthopédie

Expertise : business
développement et produits

Expertise : préclinique,
clinique et réglementaire

MSD Santé animale
Belgique, Elanco

Fondateur et PDG de Bone
Therapeutics, ProSkelia,
ProStrakan, McKinsey & Co

Bone Therapeutics, Novasep

Bone Therapeutics
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Les enjeux cruciaux du secteur de la santé animale
Des liens renforcés entre
les propriétaires et leurs animaux

La santé des animaux de compagnie,
devenus membres de la famille, au cœur
des préoccupations de leurs propriétaires
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Des vétérinaires en quête de
traitements satisfaisants

Peu de traitements innovants
essentiellement symptomatiques et un
besoin de traitements curatifs

Développer des traitements ciblés, sûrs et efficaces

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE SOUFFRANT DE MALADIES OSTÉOARTICULAIRES

Substituts osseux
injectables synthétiques

Chirurgies osseuses, arthrodèses, fractures…
Ostéosarcome
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Gels visco-régénérants
articulaires injectables

Arthrose
Déficience du ligament croisé antérieur

Une mise sur le marché accélérée

GRÂCE À DES DÉVELOPPEMENTS CLINIQUES RAPIDES ET DES PREUVES SCIENTIFIQUES SOLIDES
Poursuite de
l’extension de
la gamme

Partenaires scientifiques
prestigieux

Commercialisation
France et Pays-Bas

Commercialisation
Belgique

Mise au point de la
formulation

>70 cas
cliniques
recensés

Collecte de cas et
lancement de l’étude
clinique

Preuve de
concept dans la
déficience du
ligament croisé
antérieur

BIOCERA-VET (BCV)
dispositif médical

Lancement de l’étude
confirmatoire en
Europe

VISCO-VET (VV)
produit pharmaceutique

Preuve de concept
dans l’arthrose canine

2018
Mai 2021
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2019

2020

2021

2022

Réseau de partenaires financiers de premier plan
Business Angels

Enrico Bastianelli

7.84%

Marque tangible de confiance des actionnaires
historiques et
des autorités publiques

3,1 M€
26.02%

Augmentation de capital

14.70%

4,2 M€

Actionnariat

Subventions et avances remboursables

14.70%

Theodorus III

18.37%
18.37%

Une levée de fonds jusqu’à 8 M€
pour financer le déploiement commercial et
le développement produits
Mai 2021
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1
Un marché important et
des tendances
structurelles fortes
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2
Un portefeuille de produits
innovants répondant aux besoins
des professionnels du marché

3
Une stratégie clinique et marketing
pour une mise sur le marché
accélérée

Un marché aux tendances structurelles fortes
Un marché important en forte croissance
et qui résiste aux crises
Le marché des animaux de compagnies représente >40%
du marché global de la santé animale (2018)(1)
Dominé (>75%) par les Etats-Unis et l’Europe(2)(3)

Market drivers positifs
et complémentaires
Animaux de
compagnies

Propriétaires

Croissance démographique
Augmentation de
l’espérance de vie
Croissance des
comorbidités

Augmentation du nombre
de propriétaires
En demande de nouveaux
traitements
Augmentation des
assurances santé

Vétérinaires
2010
2018
2026

9

16

24

Marché des animaux de compagnies en milliard de $(4)(5)

Mai 2021

12

(1) Animal Health Update July 24, 2018, Credit Suisse
(2) Horspool, L. J. I. (2012). Animal Health Markets and Opportunities: Companion Animal Landscape
(3) https://www.datamintelligence.com/research-report/companion-animal-health-market
(4) https://www.acumenresearchandconsulting.com/companion-animal-health- market
(5) https://www.statista.com/statistics/260185/global-animal-health-market/

Nombre croissant de
vétérinaires
Organisation en clinique et
réseaux
Offre de soins de plus en plus
sophistiquée

Les leviers de croissance qui s’additionnent
Les animaux, principal
moteur du marché
Croissance du nombre d’animaux de compagnie
et de propriétaires depuis 10 ans :

Des foyers propriétaires de plus en plus
concernés par la santé de leurs
animaux de compagnie
Renforcement des liens avec les animaux de
compagnies(1)(4) :

•

Animaux : +17% aux Etats-Unis(1) et +18%
en Europe(2)

•

Génération Z et millenials agissant en
« parents »

•

Propriétaires : +15% aux Etats-Unis(1) et + 21%
en Europe(2)

•

Sensibilisation autour du bien-être et qualité
de vie de l’animal

Augmentation de l’espérance de vie
au cours des quinze dernières années :

Forte augmentation des mutuelles vétérinaires :

•

Europe : de 10,5 à 11,8 ans (+12,4%)

Marché mondial estimé à $14,9 milliards en
2028, avec un TCAM(5) de 16,3 %(6) :

•

États-Unis : de 11,0 à 12,9 ans (+17,3%)

-

Marché américain 2020 :
$1,6 milliard(7) (TCAM 2015/20 : 16,8%)

-

Marché européen 2020 :
830 M€(8) (TCAM 2020/25 : 12,8 %)

Augmentation des facteurs de risque :

•

Les vétérinaires, un métier à
forte résilience
Croissance du nombre de vétérinaires
entre 2007 et 2017 :
•

+32% aux Etats-Unis(9)

•

Dont >35% en Europe et >59% aux Etats Unis
spécialisé pour les petites animaux

Organisation en cliniques de plus en plus
équipées et performantes
•

+12% aux Etats-Unis(1)

Augmentation des dépenses vétérinaires entre
2019 et 2024 :

•

Vieillissement(3)

•

Obésité (>50% des chiens et chats(4))

•

Dépenses aux Etats-Unis : +19%

•

Maladies chroniques

•

États-Unis (2019) : 638$ de soins annuels
aux États-Unis dont 426$ en chirurgie(10)

Augmentation du
besoin en traitement

Mai 2021
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Augmentation de
la demande en traitement

(1) Sundale Research report, 2020
(2) Fediaf report 2019&2020
(3)https://naphia.org/news/naphia-news/north-american-pet-health-insurance-marketsurpassed-1-71b-usd-in-2019/
(4) https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-pet-insurance-market
(1) Taux de croissance annuel moyen

Augmentation de
l’offre de traitement

(6) https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-pet-insurance-market
(7) https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/pet-insurance-industry/
(8) https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-pet-insurance-market
(9) https://www.avma.org/sites/default/files/resources/2018-econ-rpt3-veterinary-services.pdf
(10) https://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp

Deux marchés cibles avec un besoin de véritables solutions
Marché articulaire

Marché orthopédique

+40 millions de chiens souffrant

Entre 2 et 3% des chiens et des chats sujets à une chirurgie
orthopédique : plus de 11 millions de procédures annuelles
(Etats-Unis et Europe)

de pathologies articulaires

Offre limitée aux implants peu innovants

1,9 milliard de dollars en 2019,
devrait atteindre 2,9 milliards de dollars(1) (TCAM 4,0%) en
2029, dominé par l'Europe (35%) et les Etats-Unis (50%)

Croissance forte liée à l’augmentation des soins: chirurgies
pour 14,9% des revenus de l’industrie vétérinaire

2019

Croissance de traitements ciblés

824

2028

409

avec un TCAM attendu de 5,1% jusqu’en 2028(2)

Marché de l’orthopédie vétérinaire en million de $ (3)

Le marché est stimulé par le besoin en traitements efficaces et de qualité favorisant
l’augmentation des procédures chirurgicales et le développement technologique et l’innovation
Mai 2021
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(1) https://www.futuremarketinsights.com/reports/canine-arthritis-market
(2) https://www.marketwatch.com/press-release/canine-arthritis-treatment-market-is-projected-to-register-a-cagr-of-44-during-2018---2028-2019-05-17;
(3) Vets Orthopedics Market Reports Globe, Datahorizon, Moditor Intelligence;(4)Ibis Report 2020; (5)https://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp
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2
Un portefeuille de produits
innovants répondant aux
besoins des professionnels du
marché

3
Une stratégie clinique et marketing
pour une mise sur le marché
accélérée

Deux gammes de produits uniques
Début des
ventes en
2021

Faciles & ergonomiques
Préparation rapide et simple
Procédure d’administration peu invasive
Action rapide et locale
Sécurité d’utilisation garantie

Substituts osseux
injectables synthétiques

Innovantes & versatiles
Premier produit de cimentoplastie
dans l’ostéosarcome
Premier produit de nouvelle génération de
prévention de la rupture ligamentaire
Possibilité de diversifier la gamme avec
différentes molécules actives

Gels visco-régénérants
articulaires injectables
Mai 2021
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Une production dérisquée et une propriété industrielle brevetée
IP

Licence mondiale
1 famille de brevets
délivrée dans tous les
pays clés

3 familles de brevets
propriétés de Theravet

Mai 2021
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Approvisionnement

Production

Conditionnement

Contrôle qualité

Concentration sur les points clés de la chaîne de valeur

Distribution

Un plan de développement étoffé et concret
1S2021

2S2021

Développement
Chirurgie osseuse
Ostéosarcome
Chirurgie osseuse
+ antibiotique

Arthrose
Déficience du ligament
croisé antérieur

Arthrose

Mai 2021
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2022

2023

2024

2025

2026

Commercialisation
Dispositif médical

Indication

Produit pharmaceutique

Espèce

Dispositif médical

Produit
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1

2

Un portefeuille de produits innovants
répondant aux besoins des professionnels
du marché
Mai 2021
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3

Une gamme
de substituts osseux
injectables
synthétiques

Des résultats médicaux solides validant la stratégie marketing
Traitements compassionnels avec un réseau de
vétérinaires de renom

Étude clinique multicentrique prospective dans
10 centres en France et en Belgique

BIOCERA-VET-BS
pour les chirurgies osseuses

44 cas cliniques traités en chirurgies osseuses chez le
chien et le chat (70 d’ici fin 2021)

15 cas cliniques traités pour l’ostéosarcome
chez le chien

BIOCERA-VET-OSA
pour les ostéosarcomes

Mai 2021
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Commercialisation au
S1 2021 pour BCV-BS et S2 2021 pour BCV-OSA

BIOCERA-VET – l’unique alternative au traitement de référence
Prix (1)

Autogreffe
Allogreffes

Quantité limitée
Douleurs
Risques infectieux

(bloc/segment
– os entier),
FORTIGEN™-P,
Orthomix, etc.

Très bonnes performances cliniques
Alternative au traitement de référence

Synthétiques
GlassBONE,
Kerrier, Consil,
etc.

Facilité d’utilisation
Prix accessible

BIOCERA-VET se positionne dans un marché avec une pression concurrentielle faible

Mai 2021
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(1) Prix selon le site web du produit, les catalogues ou sur demande. Prix grossiste européen par paquet €.
(2) Utilisation basée sur la part de marché trouvée dans Medistrat Market Research

Usage (2)

BIOCERA-VET – une consolidation osseuse plus rapide
ET PLUS SOLIDE DANS LES INDICATIONS CIBLÉES (1/2)
ARTHRODÈSE

Pré-opératoire

Post-opératoire

4 semaines
Post-opératoire

Accélération de la fusion
osseuse des articulations

Fusion complète
observée 4 semaines
après le traitement

Aucun effet
secondaire
observé

BIOCERA-VET est un produit magnifique, très facile à préparer et permettant un comblement
osseux rapide en comparaison avec d’autres produits disponibles sur le marché.
Son intégration au niveau osseux est plus rapide que les méthodes autologues classiques.
DVM B. Flasse, Univet (centre vétérinaire), Belgique
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BIOCERA-VET – une consolidation osseuse plus rapide
ET PLUS SOLIDE DANS LES INDICATIONS CIBLÉES (2/2)
FRACTURE
Accélération de la
consolidation osseuse

Consolidation complète
observée 3 mois après la
l’implantation de BIOCERA-VET

Aucun effet
secondaire
observé
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Pré-opératoire

Post-opératoire

3 mois
Post-opératoire

BIOCERA-VET – facilités d’utilisation
POUR UNE RÉDUCTION DU TEMPS D’INTERVENTION
Simple, intuitif et sécurisé et
préparé en 2 minutes
Transfert du liquide
dans la poudre

Réduction du
temps de chirurgie

Mélange du liquide
et de la poudre

Ciment prêt
en 2 min
Prêt à injecter
Temps de prise
rapide : 8 min

Mai 2021
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Transfert dans
la seringue

L’utilisation de BIOCERA-VET à la place des autogreffes
réduit le temps des chirurgies d’au moins 30 minutes,
permettant d’optimiser le temps des équipes, l’utilisation des
salles d’opération et la durée de la chirurgie
DVM O. Stiévenart, Surgivet, Belgique
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2

Un portefeuille de produits innovants
répondant aux besoins des professionnels
du marché
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3

Gels visco-régénérants
articulaires injectables

Un programme de développement solide
Basé sur des études de preuve de concept et des essais cliniques clés

Des preuves scientifiques solides

Études de PdC dans deux modèles canins

Étude clinique européenne pivotale
multicentrique(1) randomisé dans l’espèce cible
Etude clinique US pivotale multicentrique(2)
Etude réglementaire sur la sécurité du produit
chez l’animal cible(3)
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(1) En préparation – lancement au T2 2021;
(2) En préparation;
(3) Commun aux indication CCLD et OA; lancement au T3 2021

34 chiens traités avec VISCO-VET et
140 d’ici 2023 (>50 chiens d’ici fin 2021)

VISCO-VET – un gel visco-régénérant sûr, efficace et ergonomique
Prix (1)

Un contrôle de la pathologie et des symptômes :
Ralentissement de la progression de l’arthrose
Amélioration de la fonction motrice

Un traitement ciblé permettant une faible exposition
systémique assurant son innocuité
Une administration unique avec des effets prolongés
jusqu’à 3 mois

VISCO-VET se positionne dans un marché ne proposant que
des traitements symptomatiques & peu innovants
Mai 2021
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(1) Utilisation basée sur la part de marché trouvée dans Medistrat Market Research

Usage (2)

VISCO-VET – une proposition innovante pour un traitement ciblé
DE L’ARTHROSE CHEZ LE CHIEN

Amélioration jusqu’à 50% de la boiterie
3 mois après injection

Mai 2021
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VISCO-VET réduit significativement la sévérité de
l’arthrose chez le chien à 3 mois de l’injection
Présence d’ostéophytes

Absence d’ostéophytes

Contrôle

VISCO-VET

VISCO-VET – un traitement préventif unique

CONTROLE

VISCO-VET

DE LA DÉFICIENCE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR CHEZ LE CHIEN
Tenocytes de forme
allongée
(absence de lacunes)

Fibres de collagènes
reserrées

Tenocytes de forme
ronde et présentant
des lacunes

Vaisseaux sanguins

Fibres de collagène
désorganisée
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VISCO-VET réduit significativement les
signes de dégénérescence du ligament
à 3 mois suivant l’injection

VISCO-VET – facilités d’utilisation
Un kit prêt à l’emploi

Simple et intuitif,
le produit est préparé en 5 min

VISCO-VET :
Composition du kit
Flacon de 2,5cc de produit lyophilisé
Ajouter la
solution de
suspension à
VISCO-VET

Prendre la solution
de resuspension

Réduction du
temps d’intervention

VISCO-VET prêt à injecter
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Mélanger
pendant 5 min et
transférer le
volume requis
dans la seringue

Flacon de 3cc de solution de resuspension
Jeu de 2 seringues et 3 aiguilles

Le spécialiste des traitements ostéo-articulaires en santé animale

1
Un marché important et des
tendances structurelles fortes
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2
Un portefeuille de produits
innovants répondant aux besoins
des professionnels du marché

3
Une stratégie clinique et marketing pour
une mise sur le marché accélérée

Un plan de développement concret en 3 phases

DÉPLOIEMENT
COMMERCIAL

DÉVELOPPEMENT
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Massification de
la commercialisation

Cadence rythmée en
Europe & aux Etats-Unis

Etapes clés franchies

2018

CROISSANCE
DURABLE

2021

2023

Une commercialisation cadencée en Europe et
en Amérique du Nord
1H 2021

2H 2021

1H 2022

2H 2022

2023 +

La commercialisation de
VISCO-VET(1) bénéficiera du réseau
établi pour BIOCERA-VET
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(1) MV précède de 18-24 mois la commercialisation de VV

Exécution de la stratégie commerciale

Réseau de
KOL
fortement
prescripteurs

Vétérinaires
orthopédiques
(5% des
vétérinaires)

Prospection
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Une promotion s’appuyant sur
des réseaux de KOL/spécialistes vétérinaires
reconnus internationalement ou localement

Vente directe
Une force de «spécialistes produits» adaptée à
une population cible abordable, soutenue
localement par des grossistes/distributeurs

Expertise
Des évidences scientifiques solides disséminées
auprès des prescripteurs : collecte de données
scientifiques (web, promotion produit,
communications ciblées…)

Un newsflow dense à très court terme
1S 2021

Clinique

BCV-Bone Surgery - résultats de l’étude
clinique d’efficacité et de sécurité dans
1
la TTA

2S 2021

1S 2022

VV-OA1 – résultats de l’étude de preuve
de concept d’efficacité et de sécurité de
VISCO-VET dans l’arthrose canine

BCV-Bone Surgery – résultats de l’étude
clinique d’efficacité et de sécurité dans
les arthrodèses et les fractures

VV-OA2 – approbation de l’étude
clinique confirmatoire européenne de
VISCO-VET dans l’arthrose canine

VV-OA2 – statut du recrutement de
l’étude
clinique
confirmatoire
européenne de VISCO-VET
dans
l’arthrose canine

Activité commerciale

VV-OA2 – Résultats intermédiaires de
l’étude
clinique
confirmatoire
européenne de VISCO-VET
dans
l’arthrose canine

BCV-Bone Surgery – extension de la
commercialisation en France et aux
Pays-Bas

BCV-Bone Surgery – extension de la
commercialisation au Royaume Uni et
aux USA

BCV-Bone Surgery – extension de la
commercialisation en Allemagne et en
Suisse

BCV-Ostéosarcome
–
lancement
commercial en Belgique, France et
Hollande

BCV-Ostéosarcome – extension de la
commercialisation au Royaume Uni et
aux USA

BCV-Ostéosarcome – extension de la
commercialisation en Allemagne et en
Suisse

Financier

BCV-OSA – résultats de l’étude clinique
d’efficacité et de sécurité dans
l’ostéosarcome

2S 2022

Résultats semestriels et revue des
activités

Mai 2021

BCV-Antibiotics
–
lancement
commercial en Europe et aux USA
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(1) Avancement de la tubérosité tibiale (traitement chirurgical de la déficience du ligament croisé antérieur chez le chien)

Résultats annuels et revue des activités

Résultats semestriels et revue des
activités

Conseil consultatif scientifique

Chairman

Mai 2021

PR. Olivier GAUTHIER

PR. Marc BALLIGAND

DR. Guillaume RAGETLY

DR. Ulrich RYTZ

DVM, PhD

DVM, PhD, Dipl. EBVS,
Dipl. ECVS

DVM, PhD, Dipl. ACVS,
Dipl. ECVS

DVM, Dipl. EBVS,
Dipl. ECVS

Docteur en médecine
vétérinaire, (Oniris - Nantes
(France) - Collège Atlantique
de Médecine Vétérinaire)

Docteur en médecine vétérinaire
ULG (Belgique) ; spécialiste en
chirurgie orthopédique des petits
animaux de compagnie (EBVS)

Docteur en médecine vétérinaire
(Ecole vétérinaire de Toulouse) ;
spécialiste en chirurgie
orthopédique des petits animaux de
compagnie (ECVS et ACVS)

Docteur en médecine
vétérinaire (Université de
Berne, Suisse) Spécialiste en
chirurgie vétérinaire (ECVS)

Professeur de chirurgie des
petits animaux et de dentisterie
au département des sciences
cliniques de l'Oniris.

Professeur pour les petits animaux
de compagnie à la faculté des
sciences vétérinaires et chef du
département de chirurgie des petits
animaux de compagnie de la
clinique vétérinaire de l'ULG

Chef du service d'orthopédie au
centre hospitalier vétérinaire de
Frégis (France)
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Conseil d’administration

André OSTACHKOV

Enrico BASTIANELLI

Lotfi Yelles CHAOUCHE

Jean Philippe MATHIEU

Julie WINAND

Représentant
permanant de
Innovation Fund

CEO

Président

Représentant
permanant de
Investsud

CCO, PhD

17 ans d’expérience en
Corporate Finance &
Fusions Acqusitions

25 ans d'expérience dans
le secteur pharmaceutique
et biotechnologique

4 ans d'expérience en
finance, spécialisé dans le
secteur des
biotechnologies
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5 ans d’expérience en
Capital risque

8 ans d'expérience dans le
secteur pharmaceutique et
biotechnologique

