Communiqué de presse
Paris, le 11 septembre 2020

VETOQUINOL, la SNGTV et FARMVETSYSTEMS signent un
accord de partenariat pour proposer une solution digitale
innovante et commune sur le marché vétérinaire
VETOQUINOL, FARMVET SYSTEMS et la SNGTV ont signé un accord de partenariat visant à
présenter aux vétérinaires une solution commune mettant en avant la complémentarité de leurs
deux logiciels, Vetimpress et Vetélevage. Conscients de leur philosophie partagée visant à
optimiser l’action du vétérinaire grâce aux nouvelles technologies numériques, ils mettent en
commun ces deux logiciels pour renforcer le rôle du vétérinaire en matière de santé et de bienêtre animal.
FARMVET SYSTEMS a développé l’application VetImpress qui permet d’accompagner les
vétérinaires dans leur rôle au sein des élevages bovins.
En tant qu’acteur de référence de la santé animale, VETOQUINOL a souhaité prendre une
participation dans la société FARMVETSYSTEMS en 2018, avec pour objectif de compléter son
offre de services digitaux auprès des vétérinaires en leur proposant une solution innovante et
performante dans la pratique quotidienne de leur profession.
De son côté, la SNGTV a développé le logiciel VETELEVAGE qui, grâce aux passerelles
développées ou en cours de développement, permet aux vétérinaires de valoriser leurs
prestations de suivi sanitaire des élevages et de sécuriser leur cœur de métier : la prescription.
En effet, l’accès et l’interprétation des informations disponibles dans les élevages bovins est
devenue une activité stratégique pour les vétérinaires, chaque élevage générant un volume
toujours croissant d’informations issues de sources multiples (résultats d’analyses biologiques,
informations épidémiologiques, contrôle de performance et données de reproduction etc….). La
solution proposée en se connectant à différentes bases de données, regroupe, standardise
toutes informations et permet aux vétérinaires d’y avoir accès sous forme de tableau de bord,
en permanence à la clinique comme au sein des élevages et ainsi renforcer leurs processus de
décisions dans leurs prescriptions et dans la valorisation de leurs actes.
La complémentarité de VetImpress et Vetélevage permet de proposer aux vétérinaires une
solution unique grâce à la mise en commun, parmi d’autres, des données sanitaires d’élevage.
Caroline Dupont Le Saux, Directeur Pays - France, a déclaré : «Grâce au logiciel VetImpress
développé par FarmVet Systems, Vetoquinol place le vétérinaire au cœur de la création de
valeur au service de ses clients éleveurs en lui permettant aisément d’interpréter des données
multiples et disparates issues de chaque ferme et de leur écosystème. Associé à VetElevage,
les différents modules du logiciel VetImpress, proposeront à nos vétérinaires français une offre
simple, intégrée, évolutive pour accroître la rentabilité des opérations de nos clients éleveurs.
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Vetoquinol poursuit ainsi l’intégration de ses briques digitales pour améliorer les pratiques
vétérinaires tout en continuant d’investir exclusivement au service de la santé et du bien-être
animal, et de ses acteurs. »
Christophe Brard, président de la SNGTV, a déclaré : « Le logiciel VETELEVAGE offre de
nombreuses fonctionnalités dédiées aux prestations réalisées par les vétérinaires en élevage
bovins dans le domaine de la qualité du lait, de la reproduction et du suivi d’élevage. Il permet
la réalisation de la prescription dans le respect de la réglementation, avec une signature
électronique sécurisée. Il communique avec les logiciels utilisés par les éleveurs et les bases
de données nationales. Il incrémente les registres sanitaires informatisés. Il permet également
l’envoi aux éleveurs de sms visant à les accompagner dans l’observance des prescriptions.
La complémentarité des logiciels VETELEVAGE et VETIMPRESS est une opportunité pour
faciliter au quotidien l’intervention des vétérinaires dans le suivi sanitaire des élevages ».

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 30 juin 2020, Vetoquinol emploie 2 401 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
A propos de la SNGTV
La Société nationale des groupements techniques vétérinaires (SNGTV), fédération de 68 GTV départementaux et
de 13 GTV régionaux, est une association vétérinaire à vocation technique qui se donne pour but le développement
et la promotion des compétences des vétérinaires impliqués dans les productions animales, dans toutes les filières
d’élevage. Ses missions principales sont la formation continue et la représentation technique de ces vétérinaires.
Elles sont portées par le réseau des vétérinaires de ses 18 commissions techniques et par le réseau des GTV locaux.
Pour mieux connaître la SNGTV : www.sngtv.org
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