
 AniCura poursuit son développement en France en 
 accueillant quatre nouvelles cliniques au sein de 

 son réseau 
 Lyon,  le  17  décembre  2021.  En  cette  fin  d’année  2021,  les  cliniques  vétérinaires 
 Volvestre,  basée  à  Carbonne  (31),  Medicabanis,  située  à  L’Union  (31),  Arc-en-ciel, 
 située  à  Yutz  (57)  ainsi  que  la  clinique  vétérinaire  Brocéliande  ,  située  à  Saint-Malo  (35) 
 rejoignent  le  réseau  AniCura.  Ce  choix  constitue  une  avancée  importante  pour 
 AniCura France qui poursuit son développement dans l’Hexagone. 

 Depuis  son  arrivée  en  France  en  2018,  14  établissements  vétérinaires  ont  fait  le  choix 
 d’AniCura.  Tous  ont  en  partage  l’engagement  de  fournir  des  soins  de  qualité  et  d’assurer  la 
 continuité  des  soins  sur  leur  territoire  respectifs.  «  AniCura  est  selon  nous  le  réseau  qui 
 privilégie  la  qualité  des  soins  prodigués,  tant  pour  les  patients  que  pour  les  clients.  » 
 témoigne  Dr.  Vet.  Hélène  Hirtzmann,  vétérinaire  associée  de  la  clinique  AniCura  Arc-en-ciel 
 qui rejoint le réseau ce mois-ci. 

 En  2021,  sept  structures  vétérinaires  ont  rejoint  le  réseau  AniCura,  aux  quatres  coins  de 
 la  France.  AniCura  se  réjouit  de  l’arrivée  de  quatre  nouvelles  cliniques  qui  confirme 
 l’implantation  durable  du  réseau  en  France.  En  l’espace  de  4  ans,  AniCura  est  devenu  un 
 partenaire  de  référence  des  établissements  de  santé  animale  de  pointe  .  Désireux  de 
 contribuer  au  développement  de  la  médecine  animale,  le  réseau  réalise  d’importants 
 investissements  au  sein  de  l’ensemble  de  ses  structures  vétérinaires,  ce  qui  leur  permet 
 d’offrir des  soins de qualité comparables à ceux réalisés  en médecine humaine  . 

 En  rejoignant  AniCura,  les  cliniques  du  Volvestre,  Arc-en-Ciel,  Medicabanis  et  Brocéliande 
 abordent  ainsi  l’année  2022  avec  de  nouveaux  projets  médicaux.  Toutes  les  quatre 
 partageaient  la  volonté  d’intégrer  un  réseau  de  vétérinaires  passionnés  et  exigeants  pour 
 accompagner  leur  développement.  «  Bien  qu’étant  un  groupe  international,  AniCura 
 reste  une  structure  à  taille  humaine,  très  accessible  dans  son  approche  avec  les 
 cliniques du réseau. »  souligne Dr. Vet. Hitzmann,  d’AniCura Arc-en-ciel. 

 Composée  de  trois  sites  dans  l’agglomération  de  Thionville  en  Lorraine,  la  clinique 
 vétérinaire  Arc-en-ciel  est  l’une  d’entre  elles.  Grâce  à  10  vétérinaires  et  12  ASV,  l’équipe 
 propose  principalement  des  activités  vétérinaires  généralistes.  “Notre  premier  objectif,  en 
 rejoignant  le  réseau  AniCura,  a  été  d’  ouvrir  notre  clinique  à  d’autres  vétérinaires, 



 reconnus  pour  leur  niveau  de  spécialisation.  Grâce  à  ce  partage  de  connaissances, 
 nous  avons  à  cœur  de  pouvoir  offrir  le  meilleur  des  soins  vétérinaires  à  nos  patients.“ 
 explique Hélène Hirtzmann, vétérinaire de la clinique. 

 AniCura  s’implante  également  en  Bretagne,  du  côté  de  Saint-Malo  et  en  Occitanie  à 
 proximité  de  Toulouse  avec  l’arrivée  de  deux  cliniques  de  la  région  :  la  clinique  du  Volvestre, 
 située  à  Carbonne,  qui  compte  4  vétérinaires  et  7  ASV  dans  ses  rangs,  ainsi  que  la  clinique 
 Medicabanis,  basée  à  L’Union  ,  dotée  d’une  équipe  de  5  vétérinaires  et  de  5  ASV.  «  No  us 
 avons  trouvé  avec  AniCura  l’interlocuteur  et  le  partenaire  idéal  pour  avancer  sur  notre 
 projet  médical  :  faire  grossir  la  structure  tout  en  restant  qualitatif  »  explique  le  Dr.  Vet. 
 Philippe Ormières de la clinique AniCura Volvestre. 
 À  Saint-Malo  et  à  La  Richardais  (près  de  Dinard),  c’est  la  clinique  Brocéliande,  structure 
 créée  en  1974,  qui  rejoint  le  réseau.  Composée  de  4  docteurs  vétérinaires  associés,  7 
 vétérinaires  salariés,  10  auxiliaires  de  santé  et  de  4  secrétaires  d’accueil,  la  clinique  pratique 
 l’activité  de  référé  vétérinaire,  avec  une  offre  de  soins  s’étendant  de  la  médecine  généraliste 
 et  spécialisée  à  la  chirurgie  et  l’imagerie.  “Notre  ambition  est  d'améliorer  la  qualité  de  la 
 prise  en  charge  de  nos  patients  et  notre  offre  de  services,  mais  aussi  de  multiplier  les 
 échanges  avec  nos  confrères  membres  du  réseau  et  de  profiter  de  l’expertise  d’AniCura 
 pour  rendre  notre  structure  attrayante  pour  les  jeunes  praticiens  .”  précise  le  Dr.  Vet. 
 Benoit Florin, de la clinique Brocéliande. 
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 A propos d’AniCura : 
 AniCura  est  un  réseau  européen  de  cliniques  vétérinaires  spécialisées  dans  les  soins  pour  animaux  de 
 compagnie.  Créé  en  2011,  le  réseau  AniCura  a  été  le  premier  à  fédérer  différents  hôpitaux  pour 
 animaux  de  compagnie  dans  le  Nord  de  l’Europe  dans  le  but  de  promouvoir  les  partages  de 
 ressources  et  les  échanges  de  bonnes  pra�ques.  Aujourd'hui  présent  dans  13  pays,  le  groupe  fait 
 figure  d’exemple  en  ma�ère  de  qualité  des  soins  et  est  devenu  un  partenaire  reconnu  par  les 
 propriétaires  d’animaux  et  les  vétérinaires  traitants  dans  350  villes  d’Europe.  Chaque  année,  les  9  500 
 collaborateurs  passionnés  d’AniCura,  dont  3  500  vétérinaires,  soignent  près  de  3,3  millions  d’animaux 
 de compagnie. 

 Le  réseau  AniCura  s’est  implanté  en  France  en  2018.  Grâce  à  son  réseau  de  nombreux  spécialistes,  les 
 établissements  AniCura  prennent  en  charge,  de  la  même  manière  qu’en  médecine  humaine,  des 
 pathologies  complexes  dans  le  cadre  de  parcours  de  soins  de  référé.  Disposant  de  plateaux 
 techniques  excep�onnels  et  d’équipements  de  pointe,  AniCura  est  le  partenaire  de  choix  des 
 vétérinaires  traitants  pour  les  diagnos�cs  et  soins  de  médecine  interne,  de  chirurgie,  d’orthopédie,  de 
 soins  intensifs  ou  encore  de  neurologie.  L'ensemble  des  services  proposés  s’inscrit  parfaitement  dans 
 le  cadre  de  parcours  de  soins  techniques,  en  interac�on  constante  avec  les  propriétaires  d’animaux  et 
 les vétérinaires référents. 
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 Aujourd’hui,  AniCura  France  se  compose  de  14  cliniques  et  centres  hospitaliers  vétérinaires, 
 rassemblant  470  collaborateurs,  dont  225  vétérinaires  réalisant  70%  de  leurs  actes  dans  le  cadre  de 
 soins  référés.  Les  établissements  sont  pour  cela  dotés  de  10  scanners  et  de  3  IRM.  Sept  structures 
 proposent  des  services  d’urgences  24/7  garan�ssant  régionalement  la  con�nuité  des  soins.  Chaque 
 clinique  qui  rejoint  le  réseau  porte  un  projet  ambi�eux  visant  à  développer  la  qualité  de  l’offre 
 médicale  via  des  inves�ssements  en  équipements  (ex.  :  nouveaux  IRM)  ou  via  des  extensions 
 majeures. 

 Depuis  2018,  AniCura  fait  par�e  du  groupe  Mars  Veterinary  Health,  une  entreprise  familiale 
 spécialisée dans la santé animale. 
 Pour  plus  d'informa�ons  sur  la  manière  dont  AniCura  travaille  pour  construire  le  futur  des  soins 
 vétérinaires, rendez-vous sur notre site :  www.anicura.fr 

 AniCura en France en quelques chiffres : 
 • 11 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires 
 • 3 centres de référés exclusifs 
 • plus de 65 000 pa�ents accueillis chaque année en France 
 • 7 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7 
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