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Madame, Monsieur, 

Les filières de l’élevage et de l’agriculture sont dans un contexte difficile et doivent en permanence s’adapter pour 

rechercher les conditions d’une meilleure compétitivité. Aujourd’hui, l’étendue des sujets à prendre en compte pour la 

maîtrise de son exploitation est vaste (sanitaire, hygiène, alimentaire, bâtiment, machines,…) et requiert toujours plus 

de compétences à intégrer. Il est donc essentiel de vous appuyer sur des partenaires compétents et solides. 

C’est dans ce sens que nous avons souhaité évoluer avec vous. Ainsi, après 3 années de pleine activité au cours desquelles 

vous nous avez accordé votre confiance, nous avons le plaisir de vous informer du rapprochement1* que nous venons de 

concrétiser avec 3 autres cabinets vétérinaires présents sur la région. Tous se présenteront désormais sous l’enseigne  

 

1. Clinique des Rochettes à Bellac (87300) : 4 gérants 

 Activité mixte (bovin, ovin, canin)  

 Compétences : -Un vétérinaire président de la commission ovine du syndicat national                                              

des groupements techniques vétérinaires (SNGTV) 

                                      -Activité canine de référés en médecine et chirurgie. 

2. Clinique de la Brame à Magnac Laval (87190) : 4 gérants 

 Activité mixte (bovin, équin, canin)  

 Compétences : Centre de reproduction équine situé au Dorat (87210)  

(suivi échographique, insémination, transfert embryonnaire, boxes de mise-bas) 

 

3. Clinique vétérinaire de l’Europe à Guéret (23000) : 1 gérante 

 Activité canine exclusivement  

 Compétences : Nutrition, dosages hormonaux 

 

4. Cap Véto - Groupe vétérinaire de Charente Limousine à Confolens (16500) : 3 gérants 

 Activité mixte (bovin, ovin, canin, équin)  

 Compétences : -Conduite d’élevage bovin et ovin 

-Gestion et prévention des pathologies de troupeau (Réproduction, pathologies     

néonatales, pneumonies,…) 

  -Filière bovin laitier (qualité du lait, gestion du tarissement, métabolisme,…) 

 

Pourquoi ce rapprochement ?  

Concrètement ce regroupement va nous permettre :  

                                                                 
1
 Ce rapprochement s’effectue dans le cadre de la création d’une SCM (Société Civile de Moyens) 
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 D’associer des compétences plus larges intégrant des expertises indispensables pour vous 

accompagner efficacement dans vos métiers (solutions et matériels plus spécialisés)  

 D’augmenter notre potentiel d’achat pour gagner en compétitivité.  

Pour maîtriser vos élevages, la relation avec le vétérinaire, comme c’est le cas pour d’autres 

prestataires qui vous accompagnent, contribue à la réussite de vos exploitations. Nous en avons 

pleinement conscience et c’est dans cette voie que nous souhaitons évoluer. 

 
Quel impact sur nos relations ? 

 

En réalité, peu de changement à prévoir au quotidien dans la mesure où chacun de nos cabinets conserve son 

entière autonomie de fonctionnement, en particulier dans la relation avec la clientèle : des vétérinaires 

confrontés aux réalités du terrain, des assistantes qualifiées et disponibles pour vous conseiller, des horaires 

d’ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 (18h le samedi)                         et un système de garde 

offrant un service continu pour les urgences.  

Mais ce rapprochement doit conduire à aller plus loin encore pour vous apporter des prestations les plus 

proches possible de vos attentes, un niveau de service augmenté et une capacité d’intervention avec encore 

plus d’expertise grâce à la mutualisation de certains de nos équipements. 

Quels bénéfices pour vos exploitations ?  

Tout d’abord, il est important de vous témoigner notre attachement à la région et la satisfaction d’avoir 

partagé avec vous cette première phase de développement.  

Ce regroupement s’inscrit donc dans une démarche volontaire et durable. Notre projet d’implantation d’un 

nouveau centre vétérinaire dans la zone commerciale de la Croix Saint Georges va également dans ce sens. 

En termes de bénéfices pour vous-mêmes, dans le quotidien de vos activités, nous pensons que cela pourra 

jouer sur les 3 axes suivants : 

 Une chaîne de compétences étendue (du fait de l’intégration des expertises) 

 Résultats visés : capacité à aborder davantage de problématiques d’élevage et à intégrer 

différents domaines d’expertise (alimentation, reproduction, pathologies) 

 Une tarification plus compétitive (du fait de la capacité d’achat augmentée) 

 Résultats visés : optimisation des coûts de traitement, approvisionnement en local (sans 

déplacement inutile) en produits au meilleur rapport qualité/prix. 

 Une présence sur le terrain renforcée (du fait des gains de réactivité) 

 Résultats visés : amélioration des temps de réponse et de déclenchement des interventions 

complémentaires. 

Voilà les informations que nous souhaitions vous communiquer en toute transparence. Mais ce n’est pas tout, 

nous travaillons actuellement sur de nouvelles prestations (Bovins Lait, Bovins Viande, Ovins) que nous 

souhaiterions vous proposer dans le cadre d’une approche plus proactive et préventive, alliant le diagnostic, 

les traitements, les conseils sur des sujets essentiels fréquemment observés dans nos régions. Nous vous en 

communiquerons le contenu très prochainement. 

 

Cordialement, 

Dr Matthieu Pélissier    Dr Xavier Aussems   Dr Sophie Latapie 


