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Lancement commercial de BIOCERA-VET® 
en France et aux Pays-Bas  

 

 Lancement commercial de BIOCERA-VET® en France et aux Pays-Bas comme 

annoncé  

 Premières ventes enregistrées dans ces pays 

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 21 octobre 2021 – 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 son substitut osseux BIOCERA-VET® en France et aux Pays-Bas.  

Après le lancement réussi de BIOCERA-VET® en Belgique cette année, TheraVet poursuit sa 

stratégie d’expansion commerciale en Europe avec un lancement en France et aux Pays-Bas 

comme annoncé. TheraVet a déjà enregistré des premières ventes dans ces pays.  

Cette nouvelle étape permet à TheraVet de pénétrer un marché qui compte plus de 25 millions 

d’animaux domestiques (chiens et chats). Avec une population de 22 millions de chiens et de 

chats1, la France constitue à elle seule le deuxième marché le plus important pour le traitement 

des animaux de compagnie en Europe.  

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : « Nous sommes très heureux des 

premières ventes de BIOCERA-VET® en France et aux Pays-Bas. Ces lancements, en particulier en 

France qui représente le deuxième marché de la chirurgie orthopédique vétérinaire en Europe, sont 

des étapes commerciales structurantes. »  

A propos de TheraVet SA 

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires en 

sante  animale. La Socie te  de veloppe des traitements cible s, su rs et efficaces pour ame liorer la qualite  de vie 

des animaux de compagnie souffrant de maladies oste oarticulaires. La sante  des animaux de compagnie est 

au cœur des pre occupations de leurs proprie taires et la mission de TheraVet est de re pondre au besoin de 

traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en e troite collaboration avec des leaders d'opinion 

internationaux pour mieux re pondre aux besoins toujours croissants de la me decine ve te rinaire. TheraVet 

est cote e sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son sie ge social est situe  a  Gosselies, en Belgique, et la 

Socie te  dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 

Pour plus d’informations, visitez notre site web  

Ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter 

 

 

1  Rapport Annuel 2020 de la FEDIAF (Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux 
Familiers) 

https://www.thera.vet/en/home
https://www.linkedin.com/company/thera-vet/
https://www.facebook.com/TheraVet-105115178507395
https://twitter.com/theravet_be
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