Deux établissements vétérinaires de premier plan
rejoignent le réseau AniCura qui inscrit son
développement en France dans la durée
Le Centre Hospitalier Vétérinaire Aquivet (Eysines) et la clinique Armonia
(Villefontaine) annoncent rejoindre le réseau AniCura afin d’accélérer leurs
développements et de bénéficier des investissements importants réalisés en France
par le groupe leader de la santé animale.
Fondé en Suède en 2011 et présent dans 13 pays européens, AniCura soigne près de 3
millions d’animaux de compagnie chaque année. Présent en France depuis 2018, le
groupe compte désormais, avec l’arrivée d’Aquivet et d’Armonia, 9 cliniques et hôpitaux
vétérinaires sur le territoire national.
Réputées pour la qualité de leurs soins et de leurs équipes, les cliniques Aquivet et
Armonia font le choix de rejoindre AniCura pour consolider leur développement, et
souscrivent au projet vétérinaire porté par le groupe : offrir des soins de qualité et
investir dans la recherche, en garantissant la liberté intellectuelle et entrepreneuriale
de ses vétérinaires.
“AniCura représente le réseau qui comprend le plus d’hôpitaux de spécialistes
similaires à notre structure. Nous allons pouvoir bénéficier de leur expérience dans le
développement d’hôpitaux qui nous ressemblent, à savoir des hôpitaux qui
souhaitent offrir les meilleurs soins possibles aux animaux de compagnie” affirme le
docteur vétérinaire Sébastien Viaud, spécialiste en dermatologie du CHV à Aquivet.
Pour le docteur vétérinaire Jean Papadopulo, de la clinique Armonia, ce sont d’une part les
valeurs portées par le réseau qui ont convaincu la clinique, en particulier l’empathie vis-à vis
de l’animal et de son propriétaire, et d’autre part la recherche de l’intelligence collective.
“Nous avons le sentiment de rejoindre une communauté de destin qui partage la même
ambition : proposer des soins d’excellence aux animaux de compagnie de nos
territoires", précise-t-il.
Depuis près de trois ans, AniCura contribue activement à l'amélioration de la médecine
vétérinaire en France grâce à des investissements massifs dans du matériel médical

de pointe et à une large gamme de soins proposés aux vétérinaires référents au sein
de ses cliniques : diagnostic, soins préventifs et intensifs, services d’urgence, médecine
interne, chirurgie, orthopédie, conseil en rééducation, physiothérapie...
Avec ces nouveaux partenariats, AniCura inscrit son développement sur le territoire
français dans la durée et renouvelle son ambition de bâtir un réseau de cliniques
offrant un haut niveau de soins et de services.
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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 13 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 350 villes d’Europe. Chaque année, les 7 000
collaborateurs passionnés d’AniCura, dont 2 800 vétérinaires, soignent près de trois 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 9 cliniques et centres hospitaliers vétérinaires,
rassemblant 320 collaborateurs, dont 170 vétérinaires réalisant 80% de leurs actes dans le cadre de
soins référés. Les établissements sont pour cela dotés de 8 scanners et de 3 IRM. Sept structures
proposent des services d’urgences 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 :
• 6 cliniques et 3 centres hospitaliers vétérinaires
• 3 centres de référés exclusifs
• plus de 60 000 patients accueillis chaque année en France
• 7 services d’urgences, ouverts 24h/24, 7j/7
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