TheraVet renforce son dispositif commercial en France avec
la signature d’un important accord de distribution pour le
BIOCERA-VET®
TheraVet annonce la signature d’un accord de distribution pour les produits
BIOCERA-VET®-BS et BIOCERA-VET®-OSA avec un des principaux distributeurs de
produits de santé animale en France
TheraVet dispose désormais un important levier commercial pour accélérer la
commercialisation de BIOCERA-VET en France
Gosselies (Wallonie, Belgique), le 18 janvier 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 la signature
d’un accord de distribution commercial non exclusif pour son substitut osseux BIOCERAVET® en France avec la coopérative vétérinaire Centravet, un des principaux distributeurs
et grossistes répartiteurs de produits de santé animale dans l’Hexagone. Les deux lignes de
produit, BIOCERA-VET®-Bone Surgery (BS) et BIOCERA-VET®-Osteosarcoma (OSA), sont
concernées par cet accord.
TheraVet poursuit son déploiement commercial sur les zones stratégiques qui repose à la fois sur
la constitution d’une force commerciale propre et la conclusion de partenariats avec des
distributeurs de 1er rang susceptibles d’accélérer la diffusion du produit en s’appuyant sur
maillage territorial complet. Dans ce cadre, après l’annonce du lancement du BIOCERA-VET®-BS
en octobre et du BIOCERA-VET®-OSA en décembre, TheraVet renforce son dispositif de ventes en
signant un contrat de distribution avec Centravet qui figure parmi les plus grands acteurs de la
distribution de produits de santé animale en France avec plus de 5.000 clients parmi les
vétérinaires français.
TheraVet dispose désormais d’un puissant levier pour commercialiser la gamme BIOCERA-VET®
sur le deuxième marché le plus important des animaux de compagnie en Europe avec une
population de 22 millions de chiens et de chats1.
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Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Cet accord conclu avec un
partenaire de 1er rang comme Centravet va permettre à BIOCERA-VET® de bénéficier d’un important
effet de levier sur le marché français. Il constitue un bel exemple de la stratégie commerciale que
nous implémentons dans les pays clés : déployer une force commerciale propre pour maintenir le lien
avec les vétérinaires tout en nous en appuyant sur des distributeurs avec un réseau puissant pour
accélérer la pénétration de nos produits. »
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25 janvier 2022

A propos de TheraVet SA
TheraVet est une societe de biotechnologie veterinaire, specialiste des traitements osteoarticulaires en
sante animale. La Societe developpe des traitements cibles, surs et efficaces pour ameliorer la qualite de vie
des animaux de compagnie souffrant de maladies osteoarticulaires. La sante des animaux de compagnie est
au cœur des preoccupations de leurs proprietaires et la mission de TheraVet est de repondre au besoin de
traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en etroite collaboration avec des leaders d'opinion
internationaux pour mieux repondre aux besoins toujours croissants de la medecine veterinaire. TheraVet
est cotee sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siege social est situe a Gosselies, en Belgique, et la
Societe dispose d’une filiale aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

A propos de Centravet
Centravet est une cooperative veterinaire, grossiste repartiteur et centrale de distribution. Elle offre a ses
veterinaires cooperateurs des prestations logistiques, un accompagnement dans leur activite et des
solutions digitales, pour le developpement de leur clinique veterinaire.
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