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VETOQUINOL LANCE SA MARQUE EMPLOYEUR
Le laboratoire pharmaceutique vétérinaire Vetoquinol lance sa marque employeur.
Depuis 83 ans, le groupe Vetoquinol construit son futur en s’appuyant sur des relations
de confiance avec ses partenaires, sur le développement de chaque collaborateur et sur
le principe permanent d’amélioration continue. Après la marque institutionnelle, le
laboratoire se positionne aujourd’hui comme un employeur de choix.
« Cette philosophie s’incarne dans nos produits, dans les liens que nous créons avec nos
partenaires et entre nous, collègues partout dans le monde. Nous sommes intimement
convaincus qu’une relation de confiance donne naissance à de meilleurs produits, à de
meilleurs services et à de meilleurs hommes. », confirme Matthieu Frechin, Directeur
Général.
Travailler chez Vetoquinol signifie travailler dans un laboratoire pharmaceutique vétérinaire,
aux valeurs humaines fortes dans une volonté permanente du développement de ses
hommes. « Nous sommes convaincus que ces éléments sont vrais, différenciants et inspirants
pour les candidats et pour nos équipes », appuie Isabelle Proust-Cabrera, Directrice
Ressources Humaines Groupe.
Votre avenir, leur santé, notre famille : ensemble, faisons grandir votre talent.
Chez Vetoquinol, nos équipes s’engagent pour améliorer la santé et le bien-être de
l’animal et de l’homme.
Entreprise familiale, nous encourageons les relations de confiance, l’esprit d’équipe et
l’agilité.
Avec votre talent, accomplissons plus ensemble !

Qui peut mieux parler de Vetoquinol que ses salariés ?

Plus concrètement, en termes de visuels, les 4 métiers principaux sont illustrés en photos par
quatre salariés qui ont joué le jeu de la prise de vue avec fierté : recherche & développement,
industriel, commercial et fonctions support. Les codes graphiques de l’identité corporate ont été
repris pour mettre en scène leurs métiers.
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En parallèle, des interviews des salariés ont été réalisées pour leur demander, à leur tour, ce que
signifiait travailler chez Vetoquinol et ce qui était important pour eux. Grâce à ces quatre vidéos, les
potentiels candidats – et nos partenaires - découvriront à quel point il fait bon travailler chez
Vetoquinol.
A l’heure des réseaux sociaux
La page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vetoquinol) compte plus de 8000 abonnés et
met en avant les activités et le quotidien du Groupe : salons, lancements de produit, retombées
presse, événements internes, arrivées, offres d’emploi, résultats financiers… Découvrez
régulièrement nos actualités et suivez notre marque. Vous découvrirez un laboratoire
pharmaceutique dédié à la santé animale, aux valeurs humaines fortes et vraies et qui œuvre
chaque jour pour le développement de ses hommes, du bien-être animal dans le monde et la
satisfaction entière de ses clients partenaires.

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 plus de 2 000 personnes.
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
Pour toute information, contacter :
VETOQUINOL
Direction Communication
Chrystelle Chatelain
Tél. : 03 84 62 58 77
communication.group@vetoquinol.com

2/2

