
Le groupe lillois Vet24 rejoint le réseau AniCura

Lyon, le 3 octobre 2022. “L’expertise vétérinaire à votre service”, telle est la
devise de Vet24, le groupe vétérinaire lillois qui vient de rejoindre AniCura,
leader européen de la santé animale. L’arrivée de ces nouvelles cliniques vient
renforcer l’implantation du réseau AniCura dans la région des
Hauts-de-France, au côté du CHV AniCura Nordvet.

Fondé par le Dr. Vet. Aymeric Deneuche, Vet24 est un groupe vétérinaire composé
de quatre cliniques, toutes situées dans la Métropole Européenne de Lille. Le
groupe s’organise autour d’une structure centrale de référés et urgences
disposant d’une large offre de spécialités telles que la chirurgie, l’imagerie, la
neurologie, l’ophtalmologie, l’oncologie, la médecine interne, l’odontologie ou
encore la physiothérapie.

L’établissement vétérinaire principal est celui de Marcq-en-Baroeul, une
commune située au Nord-Est de la ville. Vaste de 550 m2, la clinique permet une
prise en charge complète des animaux de compagnie de la métropole. Elle
dispose à ce jour de 5 salles de consultation, 2 blocs opératoires, scanner, bassin
d’hydrothérapie et un important service d’hospitalisation des animaux. Grâce à
son service d’urgence, le centre vétérinaire de Marcq-en-Baroeul est en capacité
d’accueillir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les cas cliniques nécessitant une prise
en charge rapide. Soucieux d’offrir un accompagnement médical de haute
qualité et de haute technicité, le Dr. Vet. Deneuche a annoncé qu’une extension
de plus de 750 m2 sera réalisée à l’horizon 2024. Cette dernière abritera 5
nouvelles salles de consultations, 3 blocs opératoires supplémentaires. Elle
permettra également l'agrandissement du service d’hospitalisation et l’ouverture
d’une unité dentaire.

Les cliniques satellites de Vet24 basées à Marquette, Hallennes et Tourcoing
disposent chacune de 2 salles de consultation, une salle pré-opératoire, un bloc,
une salle de radiographie, un laboratoire, et un secteur hospitalisation.

“Alors que notre projet d’agrandissement pour 2024 va contribuer à
développer notre offre de soins, avec une équipe renforcée et des
équipements médicaux de pointe, nous avons fait le choix d’AniCura pour
nous accompagner dans cette aventure, sensibles au projet vétérinaire porté



par le groupe. Le réseau AniCura est le partenaire de nombreuses structures
de référés, comme Vet24, et valorise la qualité, la technicité des soins et le
partage de bonnes pratiques, ce qui caractérise également notre groupe.”,
affirme le Dr. Vet. Deneuche, propriétaire du groupe Vet24.
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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 18 cliniques et centres hospitaliers vétérinaires sur 27

sites, rassemblant 730 collaborateurs, dont 285 vétérinaires réalisant 70% de leurs actes dans le

cadre de soins référés. Les établissements sont pour cela dotés de 11 scanners et de 5 IRM. Dix

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, scanners, etc.) 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

mailto:mathias.nirman@chefcab.fr
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AniCura en France en quelques chiffres :

• 15 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires

• 3 centres de référés exclusifs

• 11 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7


