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Kumulus Vape
sur un marché
porteur
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Malgré le gros handicap

Euronext Growth. On prendra
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Vape qui bénéficie d’une

La biotech belge Theravet vient d’effectuer son entrée sur

est bien installée, ce qui

capitalisation abordable.

le marché parisien... Elle est spécialisée dans les produits

est d’autant plus marquant
qu’elle est entièrement
organique. Les effets positifs
des investissements réalisés
depuis quelques années
et la bonne maîtrise des
charges ont conduit à une
forte progression des marges.
Le résultat d’exploitation a
été multiplié par 6 en 2020 à
1,1 M€. Kumulus Vape est en
bon ordre de marche pour
poursuivre sa dynamique
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Theravet : une biotech vétérinaire !
destinés aux animaux de compagnie, un domaine où les

BOA Concept :
croissance
en berne
Avec une équipe de
50 personnes, BOA
Concept propose des
solutions connectées pour la
logistique. Ces convoyeurs
dotés d’une informatique
embarquée se déplacent
de manière autonome dans

autorités sanitaires sont moins exigeantes que pour la
médecine humaine. Avec Bioecera-Vet, le laboratoire vient
de lancer sur le marché son premier produit qui permet
de traiter des fractures osseuses. En parallèle, Theravet
travaille à la mise au point de Visco-Vet, un gel aux propriétés anti-inflammatoires et pro-régénératrices, utile dans
les soins de l’arthrose du chien. L’IPO a permis de lever
7,1 M€, ce qui apporte les ressources financières nécessaires au développement clinique des produits et à leur
déploiement commercial. Si le cours de Theravet ne décolle
pas dans les premiers temps de sa cotation, on investira
sur cette valeur qui semble prometteuse sur le long terme.

