
La clinique vétérinaire de Belleville rejoint le réseau AniCura

Lyon, le 29 mars 2022. L’établissement de soins pour animaux de compagnie implanté
à Belleville-en-Beaujolais, choisit de rejoindre AniCura, groupe leader de la santé
animale dont le siège est situé à Lyon, pour accélérer son développement et
contribuer à élargir son offre de soins d’excellence dans la région.

En exercice depuis 1989, la clinique vétérinaire de Belleville est aujourd’hui composée de
plusieurs services pour offrir des soins d’excellence aux chats, chiens et nouveaux
animaux de compagnie (NAC), comparables à ceux réalisés en médecine humaine :
médecine générale, chirurgie, dermatologie, dentisterie, hospitalisation, imagerie,
consultation NAC, comportementalisme, phytothérapie ou encore médecine
énergétique. La clinique reçoit par ailleurs les patients pour les cas les plus urgents 7 jours
sur 7.

Composée de 8 vétérinaires, 9 ASV dont une assistante de direction, l’établissement se
donne pour ambition de proposer une médecine générale de qualité adossée à des
services proposés dans ses domaines d’excellence.

Alors que de nombreux réseaux vétérinaires se développent sur le territoire, la clinique de
Belleville a fait le choix d’AniCura pour les valeurs du réseau mais aussi afin de
contribuer à étendre l’offre des soins vétérinaires d’excellence en France. “Nous nous
efforçons de créer au quotidien une ambiance de travail conviviale, en nous appuyant sur la
complémentarité des personnalités et des compétences, valeurs partagées par AniCura
et ses collaborateurs.” affirme le Dr. Vet. Nathalie Loriot, directrice de la clinique AniCura
Belleville. “Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier des accompagnements humains et
financiers offerts par AniCura, avec au programme un projet d’agrandissement de notre
clinique et de notre équipe dès cette année !” poursuit-elle.

Située à quelques kilomètres de Lyon, la clinique AniCura Belleville contribue à dynamiser le
territoire en permettant aux propriétaires d’animaux de compagnie d’avoir un accès à des
soins de grande qualité. AniCura est ravi d’accueillir la clinique de Belleville et de
compter dans ses rangs un nouvel acteur engagé en faveur de l'amélioration de la
qualité des soins prodigués aux animaux de compagnie dans la région lyonnaise.
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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 15 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 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 :

• 12 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires

• 3 centres de référés exclusifs

• plus de 65 000 patients accueillis chaque année en France

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