COMMUNIQUE
DE PRESSE
Lure
8 février 2021

VETOQUINOL REMPORTE LE PRIX ANIMAL PHARM DE
LA MEILLEURE ENTREPRISE EUROPÉENNE 2020
8 février 2021 (Lure, France) - Vetoquinol a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix de
la «Meilleure Entreprise Européenne 2020» décerné par Animal Pharm.
La société a été sélectionnée grâce à son année exceptionnelle en 2020. Pour Animal
Pharm, Vetoquinol a excellé financièrement et a diversifié son portefeuille de
produits. De plus, sa performance a été d'autant plus remarquée l'année dernière du
fait de la pandémie.
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En 2020, le laboratoire Vetoquinol a réalisé un chiffre d'affaires de 427,5 millions
d'euros, en hausse de 8,0% et a connu une croissance à deux chiffres hors effet de
change. L'été dernier, Vetoquinol a acquis les familles de produits Profender® et
Drontal® dans l'UE et au Royaume-Uni, confirmant son ambition de devenir un
acteur majeur du marché des antiparasitaires en Europe. Aussi, la société a généré
une croissance à la fois organique et externe sur tous ses territoires stratégiques.
De plus, Vetoquinol a réussi à atténuer l'impact de la situation sanitaire Covid-19 en
préservant la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, l'entreprise a maintenu ses
activités industrielles et a pu servir ses clients de manière continue en 2020.
Dirk Wuyts, Directeur Groupe Europe a déclaré: « Cette performance extraordinaire
durant une année très difficile est le fruit d'un long chemin vers l'Excellence entamé
il y a neuf ans. Je suis très reconnaissant à l’égard des équipes basées en Europe
pour leur engagement et leur réussite. Être pleinement au service de nos clients
était définitivement la bonne approche. »

À PROPOS DE VETOQUINOL
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent
en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise
des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux
animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).
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 31 décembre 2020, Vetoquinol emploie 2 409 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
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