Communiqué de presse
Lure, le 14 septembre 2015

VÉTOQUINOL LANCE UPCARD©,
MÉDICAMENT INNOVANT POUR LE TRAITEMENT
DES CHIENS CARDIAQUES
Vétoquinol poursuit le déploiement de ses produits de référence avec le lancement européen de
UPCARD©, médicament destiné à traiter les insuffisances cardiaques chez les chiens.
Vétoquinol innove en 2015 en cardiologie avec le lancement de UPCARD©, premier diurétique à base
de torasémide enregistré pour usage vétérinaire ; Vétoquinol renforce ainsi son offre dans le domaine
de la cardiologie animale.
Les pathologies cardiaques sont fréquentes chez le chien (environ 10% des animaux sont concernés) et
le sont de plus en plus avec le vieillissement de leur population. La plupart des traitements doivent
être administrés à vie, plusieurs fois par jour, ce qui reste très contraignant pour les propriétaires
d’animaux.

Les effets de UPCARD sont rapidement visibles ; son administration en une seule prise par jour facilite
l’observance du traitement par le propriétaire et donc son efficacité. UPCARD© améliore la qualité de
vie du chien et son espérance de vie.
« Le lancement de UPCARD© concrétise pour Vétoquinol l’aboutissement d’un programme de
développement majeur. Vétoquinol a obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans les
28 pays de l’Union européenne, au terme d’une procédure centralisée réservée aux médicaments
innovants » a déclaré Matthieu Frechin, Directeur général de Vétoquinol.
« Ce nouveau produit de référence complète notre offre et s’inscrit parfaitement dans le déploiement
de notre stratégie ».
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Prochaine publication : CA 3e trimestre 2015, le 22 octobre 2015 après fermeture de la Bourse.

À propos de Vétoquinol
Vétoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente
(bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats).
Indépendant et « pure player », Vétoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et
des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.
Depuis sa création en 1933, Vétoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance
hybride au Groupe. Vétoquinol emploie 2 024 personnes au 30 juin 2015.
Vétoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour plus d’informations : www.vetoquinol.com.
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