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BIOCERA-VET® nominé au Prix de l’Innovation Vétérinaire  
(AFVAC 2022) 

 
 Participation de TheraVet à plusieurs congrès vétérinaires de référence 

 BIOCERA-VET® nominé au Prix de l’Innovation Vétérinaire, catégorie Matériels 

et Dispositifs, à l’occasion de la conférence AFVAC 2022 (Marseille, France) 

 
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 7 décembre 2022 – 7h30 CET — TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui que BIOCERA-
VET®, son ciment osseux injectable, a été nominé au Prix de l’Innovation Vétérinaire (AFVAC, 
Marseille, France) et que, poursuivant sa stratégie commerciale, son équipe de direction a 
participé aux événements suivants :  
 

• Vétérinexpo 2022 
Les 26 & 27 novembre 2022 (Liège) 
 
Plus grand salon vétérinaire de Wallonie, Vétérinexpo réunit depuis plus de 40 ans 
plusieurs dizaines de firmes et plusieurs milliers de visiteurs autour des dernières 
innovations en santé animale. Au travers de formations, conférences et animations, les 
professionnels du secteur peuvent y découvrir les dernières avancées de la médecine 
vétérinaire. 
Pour plus d’information, cliquez ici. 
 
 

• AFVAC le Congrès 2022 
Du 1er au 3 décembre 2022 (Marseille) 
 
Le congrès national de l’Association Française des Vétérinaires pour Animaux de 
Compagnie (AFVAC) est le rendez-vous scientifique incontournable des vétérinaires pour 
animaux de compagnie, qui réunit chaque année plus de 2 500 vétérinaires.  
Pour plus d’information, cliquez ici. 

 
Cette année, l’AFVAC organisait également la cinquième édition des Prix de l’Innovation 
Vétérinaire, avec pour objectif de mettre à l’honneur les entreprises innovantes dans le domaine 
de la santé et du bien-être des animaux de compagnie et de valoriser ces initiatives auprès des 
praticiens. BIOCERA-VET®, le ciment osseux injectable de TheraVet, a ainsi fait partie des trois 
nominés par un jury composé de personnalités issues du monde vétérinaire pour le Prix de 
l’Innovation vétérinaire dans la catégorie Matériels et Dispositifs. 
 
 

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 des articulations et des os. 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. 

https://www.veterinexpo.be/
https://afvac.com/
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TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en 

Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.  

 

À propos de BIOCERA-VET® 

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, 

une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est 

une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans 

les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de 

l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit 

permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.    

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :  

➢ BIOCERA-VET® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium 

hautement injectable et auto-durcissant 

➢ BIOCERA-VET® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur 

➢ BIOCERA-VET® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et 

abordable 

➢ BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de 

calcium hautement injectable pour cimentoplastie  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET. 
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