La clinique vétérinaire parisienne Kupfer rejoint le réseau
AniCura
Paris, le 15 juin 2022. Installé à Paris depuis 40 ans, l’établissement de soins
pour animaux de compagnie Kupfer fait le choix de rejoindre AniCura, groupe
majeur de la santé animale, afin de développer un véritable pôle vétérinaire
d’excellence au cœur de la capitale. Cette première clinique dans la région
francilienne consolide la présence du réseau AniCura en France, qui compte
désormais 16 cliniques dans l’Hexagone.
Considérée comme l’un des plus grands établissements de soins pour animaux
de Paris intra-muros, la clinique vétérinaire Kupfer est aujourd’hui composée
de plusieurs services qui offrent des soins d’excellence aux chats, chiens et
nouveaux animaux de compagnie (NAC), comparables à ceux réalisés en
médecine humaine : médecine générale, ophtalmologie, dermatologie,
cardiologie, chirurgie et médecine comportementale. La clinique assure par
ailleurs un service d’urgence ouvert 7j/7, afin de garantir la permanence des soins
sur le territoire.
Composé d’une équipe de 8 vétérinaires et 6 auxiliaires spécialisés vétérinaires
(ASV), l’établissement dispose d’une surface de 330m2 avec 4 salles de
consultation, une salle de radiographie, un laboratoire, 3 zones d'hospitalisation,
une zone de pré-chirurgie, 2 blocs de chirurgie, une salle d'endoscopie et une
zone d'hospitalisation pour les animaux contagieux.
Sensible au projet vétérinaire et aux valeurs portés par le groupe, la clinique
Kupfer rejoint AniCura avec l’ambition de contribuer à moderniser et étendre
l’offre de soins vétérinaires d’excellence sur le territoire. Alors que les autres
cliniques de référé franciliennes ont toutes préféré s’établir en banlieue
parisienne, Kupfer est l’unique établissement du genre dans la capitale. Avec
cette nouvelle arrivée au sein de son réseau, AniCura poursuit son
développement dans l’Hexagone et confirme son ambition de répondre aux
besoins des propriétaires d’animaux dont l’engouement pour des soins
techniques et avancés ne se dément pas.

“Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe AniCura qui souhaite
participer au développement d’un véritable pôle vétérinaire parisien. AniCura
est le seul groupe à avoir souhaité nous accompagner dans notre projet
ambitieux.
Notre projet d'extension porte sur une superficie de près de 600 m2
intra-muros qui seront dotés de matériel de pointe pour prodiguer des soins
d’excellence. Je remercie AniCura de nous accompagner dans ce projet en nous
laissant une véritable autonomie quant à sa réalisation. Les équipes d’AniCura
ont su rester à l’écoute de nos idées et de nos choix, avec le souci de préserver
notre indépendance." déclare Bruno Kufper, directeur de la clinique.
AniCura et l’ensemble du réseau souhaitent la bienvenue à toute l’équipe de
la clinique Kupfer. Le réseau se réjouit de cette nouvelle collaboration
francilienne, qui porte désormais à 16 le nombre total de cliniques AniCura en
France.
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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 pratiques. Aujourd'hui présent dans 14 pays, le groupe fait figure
d’exemple en matière de qualité des soins et est devenu un partenaire reconnu
par les propriétaires d’animaux et les vétérinaires traitants dans 450 villes
d’Europe. Chaque année, les 11 000 collaborateurs passionnés d’AniCura, dont 4
000 vétérinaires, soignent près de 3,6 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
exceptionnels et d’équipements de pointe, AniCura est le partenaire de choix des
vétérinaires traitants pour les diagnostics 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 interaction constante avec les propriétaires d’animaux et les
vétérinaires référents.

Aujourd’hui, AniCura France se compose de 16 cliniques et centres hospitaliers
vétérinaires, rassemblant 550 collaborateurs, dont 275 vétérinaires réalisant 70%
de leurs actes dans le cadre de soins référés. Les établissements sont pour cela
dotés de 10 scanners et de 5 IRM. Huit structures proposent des services
d’urgences 24/7 garantissant régionalement la continuité des soins. Chaque
clinique qui rejoint le réseau porte un projet ambitieux visant à développer la
qualité de l’offre médicale via des investissements en équipements (ex. :
nouveaux IRM) ou via des extensions majeures.
Depuis 2018, AniCura fait partie du groupe Mars Veterinary Health, une
entreprise familiale spécialisée dans la santé animale.
Pour plus d'informations 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 :
• 13 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires
• 3 centres de référés exclusifs
• plus de 65 000 patients accueillis chaque année en France
• 8 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7

