TheraVet renforce sa gouvernance avec l’arrivée de 3 nouveaux
membres indépendants au sein de son conseil d’administration
Simon Wheeler est coopté comme administrateur indépendant et devient Président
du conseil d’administration de TheraVet
Nesya Goris et Christian Schirvel viennent également renforcer le conseil
d’administration en qualité respectivement d’administrateur et d’observateur
indépendants
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 16 décembre 2021 – 7h30 CET – TheraVet (code ISIN :
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements
ostéoarticulaires en santé animale, annonce le renforcement de sa gouvernance avec la cooptation de
2 nouveaux administrateurs indépendants, Simon Wheeler et Nesva Goris, et d’un observateur
indépendant, Christian Schirvel. Ces trois nouveaux membres seront désignés administrateurs sous
réserve de l’approbation de leur nomination par les actionnaires à l’occasion de la prochaine
Assemblée générale de la Société. En parallèle, Simon Wheeler remplace Lotfi Yelles Chaouche comme
Président du conseil d’administration de TheraVet.
Enrico Bastianelli, Président-directeur général de TheraVet, commente : « Nous sommes très
heureux de l’arrivée au Conseil d’administration de TheraVet de 3 membres indépendants de la qualité de
Simon Wheeler, Nesva Goris et Christian Schirvel. Nous sommes convaincus que leurs expériences tant
dans de grandes que plus petites sociétés vétérinaires et leurs expertises en santé animale seront de
précieux atouts pour poursuivre notre développement stratégique. »
Le docteur Simon Wheeler, BVSc, PhD, commente : « C'est un honneur de rejoindre le conseil
d'administration de TheraVet. L’équipe a déjà accompli de grandes réalisations sous la direction de Enrico
Bastianelli et la gouvernance du conseil d'administration, présidé par Lotfi Yelles Chaouche. L’avenir de
TheraVet suscite un enthousiasme justifié, alors que la Société entre dans une phase de commercialisation
tout en poursuivant le développement clinique de son portefeuille de produits vétérinaires. Je suis
convaincu que le travail opiniâtre de l’équipe TheraVet continuera de produire des résultats fantastiques
pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires, en association avec les professionnels vétérinaires
qui leur prodiguent des soins cliniques de grande qualité. »
Le docteur Nesya Goris, PhD en sciences vétérinaires, commente : « Les traitements que TheraVet
développe et propose dans le domaine des maladies ostéoarticulaires ont le potentiel d'avoir un impact
significatif sur la qualité de vie des chats, des chiens et des chevaux et c'est un plaisir pour moi de pouvoir
être témoin et, je l'espère, de contribuer à cette histoire. »
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Le docteur Christian Schirvel, DVM, MSc commente : « C’est avec grand plaisir que je rejoins le
Conseil d’administration de TheraVet. Durant mes plus de trente années dans l’industrie pharmaceutique
vétérinaire, j’ai travaillé sur différents projets liés à la chirurgie en général, l’oncologie, l’arthrose,
segments en forte croissance, avec des besoins non-satisfaits importants, sur lesquels TheraVet développe
ses activités. J’apporte ainsi mes connaissances du marché et des acteurs de la santé animale afin
d’assister cette prometteuse société de biotechnologie dans le choix des bonnes stratégies à la fois en
termes de développement, de choix des projets à privilégier, de partenariats et d’approches de
commercialisation des produits existants et à venir. »
Biographies des nouveaux membres du conseil d’administration
Le docteur Simon Wheeler, BVSc, PhD, DECVN, FRCVS, est un expert du secteur de la santé animale
et de la médecine vétérinaire. Simon Wheeler dispose de plus de 20 ans d’expérience au sein de grands
groupes pharmaceutiques où il a occupé de nombreuses fonctions exécutives et d’une carrière de plus
de 20 ans dans le milieu universitaire. Le docteur Wheeler est diplômé d’un doctorat en Médecine
Vétérinaire de l’Université Royal Veterinary College et d’un MBA de l’Open University Business School.
Simon Wheeler occupe la fonction de Managing Director au sein du groupe Veterinary Neurology Ltd.
Il a également passé près de 10 ans dans le groupe pharmaceutique suisse Novartis Animal Health. Le
docteur Wheeler a aussi été Président du Conseil académique de l’École européenne des hautes études
vétérinaires et est directeur d'Anifera Ltd, une start-up dans le domaine de la résistance aux
antimicrobiens. Il est consultant pour les patients cliniques en neurologie vétérinaire.
Le docteur Nesya Goris, PhD, Cofondatrice et Directrice du développement chez ViroVet, a obtenu sa
maîtrise de sciences à l'Université de Louvain et son doctorat en sciences vétérinaires à l’Université de
Gand. Après avoir débuté sa carrière au sein du laboratoire belge pour les maladies animales, Nesya
Goris a occupé le poste de Scientifique en chef chez Okapi Sciences durant 6 ans avant son absorption
par Aratana Therapeutics, où elle est devenue VP Discovery Research et a notamment contribué au
succès du lancement commercial de Galliprant, un médicament pour le traitement de l’arthrose chez
le chien. Actuellement, le Dr Goris combine son rôle chez ViroVet avec celui de directrice technique et
réglementaire chez Animab BV. Elle est également membre du conseil d'administration de Flanders
Vaccine, rédactrice de la revue universitaire Antiviral Research et chargée de cours à l'université de
Louvain, en Belgique.
Le docteur Christian Schirvel, DVM, MSc dispose d’une vaste expérience dans le domaine de la santé
animale avec plus de 30 années passées au sein de différents groupes pharmaceutiques tels que
Mérieux, Merial, Vétoquinol, Novartis et Elanco. Avant de rejoindre le conseil d’administration de
TheraVet, il occupait le poste de responsable du développement commercial et licences EMEA et APAC
chez Elanco. Il a également travaillé près de 7 ans dans le groupe pharmaceutique suisse Novartis
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Animal Health en tant que Responsable du développement commercial et des licences parasiticides et
thérapeutiques. Au cours de sa carrière, Christian a évolué pendant 9 ans chez Rhône Mérieux à
plusieurs postes clés dont celui de Directeur du développement stratégique. Il est également
consultant indépendant (Vel-Vet AH Consulting) pour les petites et moyennes entreprises de santé
animale, les aidant à définir leur stratégie en général. Christian Schirvel est diplômé de l'université de
Liège (Ulg, Belgique).
A 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
Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale
aux États-Unis.
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter
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