Communiqué de presse
Lure (France) et Koriyama (Japon), le 3 décembre 2015

VETOQUINOL ET NIPPON ZENYAKU KOGYO CO. LTD.
SIGNENT UN ACCORD DE JOINT-VENTURE AU JAPON
Vetoquinol et Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd., qui œuvre également sous le nom commercial
« Zenoaq », annoncent la signature d’un accord de joint-venture afin de développer, enregistrer et
commercialiser une gamme de produits de santé animale au Japon.
Le siège social de cette joint-venture dénommée Vetoquinol-Zenoaq K.K. sera basé à Koriyama, sur le
site principal de Zenoaq. La société se concentrera sur une sélection de produits de référence de
Vetoquinol à destination des animaux de compagnie. Dès que les autorisations de mise sur le marché
nécessaires seront obtenues, Zenoaq commercialisera en exclusivité les produits enregistrés en
capitalisant sur sa force de vente importante et sa grande couverture logistique du marché japonais.
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, a déclaré : « Ce partenariat à long terme avec une
société familiale japonaise va doper le développement de notre présence au Japon, l’un des 10 plus
grands marchés mondiaux de la santé animale. Tout en conservant nos accords de distribution
existants avec d’autres distributeurs, cette joint-venture va nous permettre de lancer au Japon nos
produits les plus innovants en matière de santé pour les animaux de compagnie ».
Dr. Kuniaki Fukui, Président de Zenoaq, a poursuivi : « Ce partenariat avec Vetoquinol va nous
permettre de compléter notre portefeuille de produits et ainsi proposer aux cliniques vétérinaires
japonaises l’une des offres les plus complètes pour les animaux de compagnie ».
Le début des activités de la joint-venture, Vetoquinol-Zenoaq K.K., est planifié à partir de janvier 2016,
dès que les formalités administratives de constitution seront effectuées.

À propos de Vetoquinol
Vetoquinol 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 », Vetoquinol 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, Vetoquinol 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. Vetoquinol emploie 2 024 personnes.
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaître le Groupe : www.vetoquinol.com.

Prochaine publication : CA annuel 2015, 21 janvier 2016 (après la clôture des marchés)
À propos de Zenoaq
Fondée en 1946, Zenoaq est une société japonaise leader dans le secteur de la santé animale. Elle compte près de
700 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de 24,2 milliards de yens (environ 186 M€) au titre de l’exercice
2014. Zenoaq s’appuie sur un solide ‘business model’, centré sur la R&D, la fabrication et l’importation de
produits de santé animale, et présente un large portefeuille de produits destinés aux animaux de rente et
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animaux de compagnie. Zenoaq, dont le siège est sis à Fukushima, possède en outre le plus grand réseau de
distribution de produits vétérinaires au Japon, grâce notamment à une importante force de vente directe. En juin
2014, Zenoaq a lancé Allermmune HDM, une thérapie de désensibilisation inédite destinée à traiter la dermatite
atopique canine induite par les acariens domestiques, ce qui reflète l’orientation toujours plus marquée de la
société en faveur de l’innovation pour le marché des animaux de compagnie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zenoaq.jp/english/
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