TheraVet signe un important accord de distribution avec le
distributeur d’instruments orthopédiques et chirurgicaux
Veterinary Instrumentation
Accord de distribution pour la nouvelle gamme de produits BIOCERA-VET®
comprenant Bone Surgery - Ready to Use, Osteosarcoma Ready to Use, Granules &
Smartgraft - au Royaume-Uni et en Irlande
Soutien clé en matière de marketing et de ventes pour le prochain lancement
commercial de ces produits au Royaume-Uni et en Irlande

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 10 mai 2022 – 07h30 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 la signature
d’un accord exclusif de distribution avec Veterinary Instrumentation (Vi), une entreprise
mondiale de santé animale spécialisée dans l’instrumentation orthopédique et
chirurgicale. Cet accord constitue une avancée significative pour la distribution de la gamme de
produits BIOCERA-VET® au Royaume-Uni, le troisième plus grand marché européen avec plus de
16 millions d’animaux de compagnie (chiens et chats), ainsi qu’en Irlande.
Enrico Bastianelli, Président Directeur Général de TheraVet, commente : « Spécialiste de la
chirurgie et de l’orthopédie vétérinaire, Veterinary Instrumentation est le partenaire de choix pour
atteindre rapidement un large éventail de clients et d’utilisateurs de BIOCERA-VET®. Grâce à cet
accord majeur, TheraVet est désormais en mesure de répondre aux besoins de cet important marché
vétérinaire. »
Selon les termes de l’accord, Veterinary Instrumentation s’appuiera sur sa propre force de frappe
commerciale et marketing dans le domaine vétérinaire pour promouvoir et distribuer les produits
BIOCERA-VET® au Royaume-Uni et en Irlande.
Cet accord de distribution couvre les produits récemment inclus dans le portefeuille de substituts
osseux de TheraVet : BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready To Use, BIOCERA-VET® Osteosarcoma
Ready To Use, BIOCERA-VET® Granules et BIOCERA-VET® SmartGraft. La commercialisation de
ces produits, idéalement positionnés en termes de facilité d’utilisation, de conformité aux normes
en vigueur et de résultats, est prévue dans les prochaines semaines.
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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 Veterinary Instrumentation
Créé en 1986, Veterinary Instrumentation est une entreprise mondiale de santé animale spécialisée dans
l’instrumentation orthopédique et chirurgicale. L’offre de Veterinary Instrumentation, composée de plus de
5.000 produits sélectionnés parmi une gamme dynamique et complète d’instruments chirurgicaux et
orthopédiques, de matériels dédiés à la chirurgie articulaire et à la fixation de fractures, permet aux
cliniques vétérinaires et aux utilisateurs de consolider et de valoriser leurs services cliniques en se
fournissant chez un seul distributeur réputé L'utilisation importante de produits de Vi (19.000 chaque
année) témoigne de leur qualité et de leur efficacité. Veterinary Instrumentation, basée à Sheffield au
Royaume-Uni, dessert plus de 65 pays dans le monde.
Pour plus d’informations sur Veterinary Instrumentation, rendez-vous sur le site veterinaryinstrumentation.co.uk/

Contacts
TheraVet
Chief Operating Officer
Sabrina Ena
investors@thera.vet
Tél. : +32 (0) 71 96 00 43
Chief Corporate Officer
Julie Winand
investors@thera.vet

NewCap
Relations Investisseurs
& Communication Financière
Théo Martin / Olivier Bricaud
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 94 94
Relations Presse
Arthur Rouillé / Ambre Delval
theravet@newcap.eu
Tél. : +33 (0) 1 44 71 00 15

Page 2 sur 2

NewCap Belgique
Relations Presse
Laure-Eve Monfort
lemonfort@newcap.fr
Tél. : + 32 (0) 489 57 76 52

