Communiqué
Lure, le 6 septembre 2018

Vetoquinol fait un pas important dans l’innovation digitale
et annonce une prise de participation dans Farmvet Systems Ltd
Vetoquinol, acteur international de référence de la santé animale, annonce une prise de participation
majoritaire dans Farmvet Systems Ltd. Le savoir-faire digital de Farmvet Systems, start-up
performante basée en Irlande du Nord, permet au vétérinaire de renforcer son rôle au sein des
élevages bovins.
L’interprétation des informations disponibles dans les élevages d’animaux de rente est devenue une
activité stratégique pour les vétérinaires. Chaque élevage génère un volume toujours croissant
d’informations issues de sources multiples : résultats d’analyses biologiques, informations
épidémiologiques, registres d’élevage, données de traite, etc. Grâce aux applications développées
par Farmvet Systems, toutes ces données sont regroupées en un seul tableau de bord qui permet aux
vétérinaires et aux éleveurs de partager l’information et de la transformer en un support de décision
efficace pour améliorer la conduite des élevages. Vetoquinol renforce ainsi sa position de partenaire
de référence auprès des vétérinaires et des élevages.
VetImpress est la principale application digitale de Farmvet Systems Ltd, commercialisée aujourd’hui
au Royaume-Uni et en Irlande ; Vetoquinol est heureux de la rendre disponible pour les vétérinaires
au plan international via son réseau de filiales.
Cette plateforme est ouverte à tout intervenant dans la gestion de l'élevage désireux de l’enrichir et
de l’utiliser au service du bien-être animal ; Vetoquinol confirme ainsi son engagement en faveur de
l’initiative « one world one health ».
L’intégration des applications de Farmvet Systems dans l’offre de solutions Vetoquinol s’inscrit dans
la vision long terme du laboratoire ; cette vision consiste à créer un écosystème dans lequel les
technologies numériques, les outils diagnostic et les médicaments se complètent, pour optimiser
l’action du vétérinaire et la prise en charge effective de la santé et du bien-être animal.
Retrouvez sur le lien ci-après l’interview de Matthieu Frechin (2 mn), Directeur général de
Vetoquinol : https://www.youtube.com/embed/c_l_QsL8GZ4?autoplay=1
Prochaine publication : CA 3e trimestre 2018, le 18 octobre 2018 après fermeture de la Bourse.
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. Au 30 juin 2018, Vetoquinol emploie 2 141 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
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