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TheraVet annonce le lancement commercial de sa gamme de 

produits BIOCERA-VET® aux États-Unis 

 Lancement commercial de BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-

VET® Granules and BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-To-Use aux États-Unis. 

 L'accent est porté initialement sur  le Texas, la Floride et les États de Caroline. 

 
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 30 juin 2022 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement 
des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui le lancement 
commercial de ses produits BIOCERA-VET®, incluant BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-
to-Use, BIOCERA-VET® Granules and BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-To-Use aux 
États-Unis. Avec environ 89 millions de chiens, 104 millions de chats et plus de 50%1 de 
propriétaires d'animaux de compagnie, il s’agit du plus grand marché concernant la santé des 
animaux de compagnie avec des revenus estimés à 4,8 milliards de dollars en 2021 et un TCAC2 
anticipé de 10,2% sur les 8 prochaines années (2022-2030)3. 
 
Bien que la gamme BIOCERA-VET soit disponible dans tous les États-Unis , TheraVet concentrera 
initialement ses efforts marketing et commerciaux sur les États du Texas, de la Floride et les 
Carolines. Ces quatre États ont été sélectionnés car ils rassemblent plus de 20% des spécialistes 
orthopédiques américains et certains des taux de possession d'animaux de compagnie les plus 
élevés des États-Unis, se situant entre 56 et 59%. TheraVet a actuellement ses principales 
collaborations avec d'importants Key Opinion Leaders (KoLs) au Texas et dans les États de 
Caroline. 
 
Les substituts osseux synthétiques BIOCERA-VET incluant BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU (2 
références), BIOCERA-VET® Granules (3 références) et BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU (2 
références) seront disponibles sur le marché américain via notre boutique en ligne 
(www.bioceravet.com). BIOCERA-VET® SMARTGRAFT sera disponible aux États-Unis dans les 
semaines à venir. 
 
Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Le lancement commercial de 
BIOCERA-VET® aux États-Unis était l'un de nos principaux objectifs pour cette année. Nous sommes 
ravis de pénétrer le plus grand marché des animaux de compagnie avec cette gamme unique de 
produits. » 
 

  

 
1 Département du commerce des États-Unis ; Rapport de recherche Sundale 2020 
2 TCAC : Taux de croissance annuel composé 
3 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-companion-animal-health-market; 
https://www.businesswire.com/news/home/20220601005747/en/United-States-Companion-Animal-Health-Market-
Report-2022-Market-to-Reach-11.39-Bn-by-2030---Rising-Number-of-Companion-Ownership---ResearchAndMarkets.com 

http://www.bioceravet.com/
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-companion-animal-health-market
https://www.businesswire.com/news/home/20220601005747/en/United-States-Companion-Animal-Health-Market-Report-2022-Market-to-Reach-11.39-Bn-by-2030---Rising-Number-of-Companion-Ownership---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20220601005747/en/United-States-Companion-Animal-Health-Market-Report-2022-Market-to-Reach-11.39-Bn-by-2030---Rising-Number-of-Companion-Ownership---ResearchAndMarkets.com
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A propos de TheraVet SA 

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires 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. 

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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