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PRATIQUE CANINE I ECO-GESTION

E T H I Q U E E T P E R F O R M A N C E

Le meilleur pour l'entreprise
Un c_héf d'entreprise veténnaire d tout intéiêt d s'dppuyer sur de bons indic_dteurs économiques

et un cadre juridique adéquat

L
es ateliers « E th ique et perfor-
mance le meilleur pour nos ertre-
pnsss », qui se sont déroules au
congres de l'Afvac, ont permis de
debattre de k place de la profes-
sion du xxie siecle ddiis un contexte

de mondialisation, de transition rumé-
nque poussant les vétérinaires a se
concentrer sur li (re)valor.sation de
leurs compétences et de leur diplôme et
a s imposer autrement, dans un e-rvi-
ronnemert cevenu treii concurrentiel

La transition numérique
Les professions libérales et réglemen-
tées sont confrcntees a un phénomène
societal majeur la révolution nume
nque qui remet en question l'organi-
sation riii travail (di^ponnilite riu pra-
ticien, flexibilite des horaires, equilibre

vie pn/ée/vie professionnelle nouveaux
usages des technologies, etc ) et le type
d'exercice Pour Denis Avignon adjoint
au president pour la reforme de l'Ordre
la profession vétérinaire ne peut pas
[dile sdm ces grands changement1- so-
cietaux et technologiques « [I faut aa
lonser le diplome uetermaire, lefairejmc-
ti/ier et intégrer la revolution f umenque
au sem dè la profession et donc des ecoles
vétenraires Car nous allons/aire/ace a
une lame defond bien superieure o la re-
volution mdust'telle II existe aujourd'hui
un groupe de réflexion a l'institut VetAgro
Sup sur îa révolution numérique > Si les
ecoles ont intégre à leur enseignement
des modules ce gestion et de relation
client, la partie numerique fait encore
défaut Pour H^nis Avigrnn, il convien-
drait d'impl.quer les ecoles vétérinaires

dans cette transition techno ogique à
commencer par inviter des acteurs et
des fournisseurs de nouvelles techno-
logies tels qu IBM ou Google Car cer-
taines activités, comme la prévention
en mede me pa1 exemple sociL haute-
ment « digitalisâmes », < nous allons y

64 les écoles nationales
vétérinaires ont au moins

cinq ans de retard. "
DENIS AVIGNON

travailler tres prodifliKemen* » Selon lui,
les ecoles nationales vétérinaires ont au
moins cinq ans de retard la digitalisa-
tinn notamment, devrait ètre ^nse gnee
en cancérologie Maîs aujourd'hui
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»> les traitements en cancérologie
sont freines par I inacceptation du pa-
tient d une pnce en charge dictée par
l'ordinateur « Et si elle ne veut pas s'étein-
dre notre profess™ doit s'imposer et trou-
ver sa place dans ce nouvel univers nume-
rique qui euoîue tres m"e, sinon des paris
entiers de notre actiuitE vont disparaitre
comme les productions animales > Effec-
tivement, les eleveuis vuudiont-ils en-
core des competences des vétérinaires
alors que des objets connectes repon
dront a leurs besoins 1

Des reperes économiques
nécessaires

Dans un contexte economique difficile,
en pleine mutation il convient de s'éva-
luer de se comparer puis de < passer a
l'acte » Pour Patrick Cavanna, expert-
comptable chez Reso Conseil et Comp
tabilite (R2C), chaque chef d entreprise
doit déceler les indicateurs les plus per-
tinents (chiffre d'affaires achats, res
sources humaines moyens corporels)
pour calculer et assurer la rentabilité de
sa clinique Pour autant il convient de
tenir compte de la relativité de la renta-
bilité (impact des divers choix de finan-
cements, rentabilité différée, etc ), ainsi
que des elements difficiles a évaluer ou
a qualifier tels que la qualite de vie
Maîs comment se comparer au sem
de la profession ? De quelles donnees
dispose-t-on ? Des etudes pertinentes
comme celle de la Federation vétérinaire
europeenne (FVE) ou le barometre eco-
nomique annuel réalise par la Semaine
Vétérinaire l'association Ergone et I an-
nuaire Roy2 sont publiées régulièrement
Pour sa part le Syndicat national des
vétérinaires d'exercice liberal (SNVEL) a
annonce porter ses efforts sur l'élabo-
ration d une base de donnees représen-
tative (Vetométne), permettant de ra-
diographier le fonctionnement propre
des praticiens (svec l'analyse du chiffre
d affaires par type de prestation sa re-
partition par rapport a la moyenne na-
tionale, un observatoire des tarifs avec
un indice tarifaire, la part des actes stra-
tégiques par activite etc )
Enfin des pistes de solutions uni ete ex-
pliquées pour 'eagir dans un environ-
nement concurrentiel, Gilles Basticn
(L 71) qui réalise des audits stratégiques
auprès du reseau de competences Re-
sovet, rappelle utilite de reperes eco-
nomiques Quelle est la place des ani-
maux de compagnie dans la societe ?

Quel est le pouvoir d achat de leurs pro
pnetaires ? La profession vetennaire va-
t-elle ' s'ubenseï" avec une dematenali-
sation des pnx ^ Va t on vers de I Liber

Les veterma res sont et seront toujours des experts en chirurgie et diagnostic qui les protègent de la
concurrence Les activites de soins medicaux sont moins epargnes comme cela peut etre le cas lors de
prestations de ' bien-être pouvant relever de la physiothérapie vétérinaire

veto' ? Quel modele economique choi-
sir ? Avec quels partenaires et quelles
activites cles, quelles ressources et quels
produits ? Selon cet expert les points
forts « qui protègent les vétérinaires » sont
leurs competences en chirurgie et en
diagnostic Le pnx est aussi un mar-
queur pour les proprietaires des ani-
maux de compagnie En revanche tou-
jours selon Gilles Bastien le vétérinaire
est moins a I abri de ses concurrents
lorsqu il s'agit d actes de soins en me-
decine de vente de produits d alimen-
tation, avec la presence de nouveaux ac-
teurs évoluant sur les plateformes
d e-commerce « Attention a ne pas sortir
de son marche I » prévient-il

L'exercice en groupe
et son cadre juridique

Rémunération statut du vetennaire et
temps de travail sont autant de thèmes
décryptes lors des conferences de l'Af-
vac Comment évoluer parmi les statuts
de salarie de collaborateur liberal, de
junior associe et de senior associe ? Le
champ des possibles est a étudier, selon
l'dcLiviLe et Id taille de sd sliucLuie Cer-
tains chefs d entreprise vétérinaire dé-
plorent les difficultés lices au statut dc
salarie et les contraintes du métier a res-
pecter (astreintes repos compensateur
etc ) dénonçant un veritable décalage
entre la réalité de leur quotidien et le
Code du travail Pour autant des solu-
tions existent, comme l'établissement
d'un cadre juridique et d un reglement
interieur au sein de la structure Pour
Laurent Faget (T 04) expert a Resovet

(audits stratégiques) « la planification
comme la mise en place d'un pacte d'as
series, est importante, d'autant plus si l'en-
treprise s 'agrandit et se dote de plus en
plus d'associés cela permet d anticiper
les conflits euentuels, voire de les renier »
Pou- résumer avec cet adage latin « Si
tu veux la paix, prépare la guerre (si vis
pacem, para helium) >
Pou I avocat en droit des societes et en
droit fiscal Jean-Louis Bnot il est néces-
saire de s appuyer sur un cadre juri-
dique D'autant plus que l'amélioration
des services -incluant la qualite des
soirs et la permanence - conduit les
vetennaires a rassembler leurs forces
' Pour améliorer leurs prestations et le re-
crutement des uetermaires beaucoup de
confrères ss regroupent dans des societes »,
explique-t-il Pour l'exercice en groupe
il convient de prévoir les aspects
contractuels du travai a plusieurs et
d acier les choix des associes « Que
met on en commun ? Comment partage-
t on les benefices ? Quels sont les apports
de chacun ? Quelle contribution des charges
et pour qui ? Quelles sont les prises de de-
cision ? », prévient-il Cdi si lien n 'etL
écrit, « les regles de droit s 'appliquent ,
par exemple, le droit de retrait de la societe
n'es pas une regle ecrite », rappelle Jean-
Lou s Bnot Autant prévoir tous ces as-
pects contractuels qui faciliteront le bon
fonctionnement de la structure *
CLARISSE BURGER

1 Voir La Semaine Vétérinaire ïi" 1688 dll
23/9'2C16, pages 44 a 48
1 Voir hors serie Economie ds La Semaine
Vétérinaire du 14/10/2016
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Visualiser l’article 

 

L'association Ergone présente son Manifeste des entreprises 
vétérinaires de demain  

 
Née en 2009, Ergone se 
présente comme l'association 
des vétérinaires qui partagent 
une vision entrepreneuriale de 
la profession. Elle compte à ce 
jour une trentaine de 
structures adhérentes, aussi 
diverses dans leur taille que 
dans leur domaine d'activité ou 
leur statut juridique. 

 

  
• Les points forts  

  
Ergone, « association des vétérinaires entrepreneurs » a réfléchi aux enjeux 
des structures vétérinaires de demain en France. Au travers de son 
manifeste, présenté au congrès Afvac samedi dernier, elle en partage 
l'aboutissement avec les praticiens. 
Le manifeste se décline en 5 thèmes : l'environnement (de son entreprise), la 
vision stratégique (à acquérir et déployer), la marque employeur (à 
développer pour être attractif), le client (au cœur des projets) et la 
transmission (pour assurer la pérennité de l'entreprise). L'intégralité du 
manifeste devrait être bientôt diffusée. 
L'association a également choisi le client (propriétaire/éleveur) comme sujet 
central de son programme pour l'année 2017, décliné dans ses 2 comités de 
réflexion puis son forum, en octobre. 

  

 

 
> Quelles structures vétérinaires prospèreront, ou même vivront encore, dans quelques années ? 
Au travers de son Manifeste des entreprises vétérinaires de demain, l'association Ergone 
propose une « feuille de route » aux praticiens pour les guider dans leurs réflexions et leur 
évolution face au bouleversement des conditions d'exercice. L'association se positionne en effet 
comme un « think tank (laboratoire d'idées) de l'entrepreneuriat vétérinaire », regroupant des 
praticiens qui ont « envie d'avancer » et qui fonctionne essentiellement sur l'échange de 
connaissances et le partage d'expériences, internes et externes à la profession. 

Date : 29/11/2016 
Journaliste : Agnès Faessel 

 

 lefil.vet 
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> Dégageant 5 principaux enjeux, le manifeste a été présenté à l'occasion du congrès Afvac de 
Lille qui s'est clôturé samedi dernier 26 novembre. 

Cartographier son entreprise 

> L'étude de son environnement personnel afin de s'adapter à lui constitue le premier enjeu. Il 
s'agit ici de rechercher les forces et les faiblesses de son entreprise, ainsi que les opportunités et 
les menaces qui s'offrent ou pèsent sur elle. Cette cartographie s'associe à une surveillance 
continue de ses activités et de l'évolution de cet environnement, permettant d'anticiper le 
changement et, le cas échéant, y réagir rapidement, notamment en cas de « crise ». 

> Le manifeste insiste sur le développement numérique actuel, qu'Ergone n'entrevoit pas comme 
un danger mais comme une ouverture à de nouveaux services. L'entreprise de demain est ainsi « 
positionnée sur l'e-santé ». 

Établir une stratégie d'évolution 

> La bonne connaissance et le suivi de l'environnement favorisent aussi l'acquisition d'une vision 
stratégique. C'est le second enjeu. Face à celui-ci, l'entreprise se doit d'adopter un projet 
commun, mené par un leader clairement établi, avec l'aide, au besoin, de professionnels 
extérieurs. Ergone met ici l'accent sur l'importance des tâches de management et leur 
reconnaissance comme un "travail" au même titre que les activités médicales, y compris du point 
de vue du temps passé et de la rémunération. 

> Définir les valeurs de l'entreprise et les communiquer, vers les clients comme en interne, sont 
également des points essentiels. 

Avoir plaisir à venir travailler 

> L'attractivité de la structure en tant que « marque employeur » compose le troisième enjeu. Elle 
est obtenue en donnant du sens au métier vétérinaire, en proposant un contexte de travail 
motivant soit, concrètement, un travail d'équipe (voire en réseau), une intégration attentive des 
nouveaux arrivants et des perspectives d'évolution (formation, « plan de carrière »), une 
atmosphère confraternelle et dynamique, etc. 

À l'écoute de ses clients 

> Peine perdue, toutefois, si le propriétaire ou l'éleveur n'est pas au rendez-vous. Le client, 
quatrième enjeu, reste ainsi au cœur des réflexions et des choix de développement de l'activité et 
des services. Il s'agit ici de segmenter sa clientèle, de répondre à ses besoins (donc les identifier) 
mais aussi de communiquer auprès d'elle sur les valeurs portées par la clinique et les services 
proposés. 

Après moi le déluge… 

> Enfin, la pérennité de l'entreprise repose sur la préparation de sa transmission. La mésentente 
entre associés représente la première cause d'éclatement des entreprises. Pour l'éviter, les 
départs sont anticipés et leurs conditions formalisées (au travers d'un « pacte d'associés »). Le 
projet d'entreprise intègre la problématique de la succession, en choisissant une structure 
juridique adaptée, en adoptant une identité propre (indépendante des dirigeants), en associant 
au capital des collaborateurs adhérant à sa culture, bien en amont des sorties afin de transmettre 
le savoir-faire des associés qui partiront. 
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Aboutissement d'une réflexion de groupe 

> Au-delà de son objectif et son contenu, l'originalité du manifeste Ergone tient aussi à la 
démarche collaborative suivie pour le construire, lors du forum de l'association en octobre 
dernier. Les participants au forum ont effectivement été mis à contribution lors d'une session 
dédiée pour réfléchir aux 5 thématiques identifiées, émettant ainsi directement leurs idées et 
leurs avis et échafaudant progressivement ensemble le contenu du manifeste. 

> Le document intégral finalisé devrait être prochainement disponible sur le site internet de 
l'association (www.ergone.org). 

2017 centrée sur le client 

> Chaque année, l'association établit son programme autour d'un thème unique : le client en 
2017. Les deux comités de réflexion, ouverts aux membres (19 janvier et 16 mars à Maisons-
Alfort), puis le forum annuel, ouvert à tous les praticiens (12-13 octobre à Lyon), en constituent 
les principaux temps forts. Une visite d'entreprise, cette année le CHV équin du Livet en 
Normandie (Calvados), est également organisée en juin. Le programme complet est 
téléchargeable à la rubrique ‘En savoir +'. 
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E N T R E P R E N E U R I A T

Forum Ergone : de l'utilité
de changer et d'être agile

À l'occasion des deux journees du forum annuel
de l'association Ergone, la gestion de projet
et l'entreprise agile étaient a l'honneur

L
e forum de I ^ssocialion Eigune, q ai a eu lieu
les 13 et 14 octobre sur le campus Sanofi Lyon
(Rhône), s'est ouvert sur la presentatior de laig
Khns, I ex-champion du monde de relier sur
rampe, dont la reconversion réussie dans e sec-
teur de la telephonie mobile (aveL bon applica-

tion OnOff, qui génère de nouveaux numeros de
telephone) et la capacite a lever des fonds (pres de
2 millions d euros cette annee) avait de quoi redyna
miser les entrepreneurs vétérinaires présents
La septième edition de ce rendez-vous annuel intitulée
« Le changement c'est du management », a ete l'oc-
casion d'échanger sur le developpement des entre-
prises vetermaiies de décrypter notamment les cles
de la réussite d'un projet parfois complique a mettre
en place et de comprendre ce qu'est une entreprise
agile Culture du changement, preoccupations du
client innovation, reorganisation de ses activites (res
sources humaines services, management, etc ) anti
e patron pour optimiser ses capacites a reagir sont au
tant d'éléments a appréhender pour comprendre ce
qu'est I agilité en entrepnse
Plusieurs projets en cours ont ete explicites a cette oc
casion Pour faire face a âne clientele erodee, certains
confrères reorganisent leur activite G est le cas de la
structure de Jean Jacques Bynen (clinique vetennaire
des Vignes a Beaune el Côte d'Oi) adossée au concept
des cabinets vétérinaires de proximite Veto Access
(consultation et vaccination en canine), qui propose
ainsi une petite structure offrant les seuls services
d'accueil et de consultation médica^, sans materiel
maîs q u à la d fference de Veto Access, dispose d'une
auxilia re vétérinaire « Il/aliQit, dans ce projet, expliquer
une politique de prix différente, entrer dans le concept de
Veto Access et changer la devanture de la clinique La po-
pulation était conséquente st le service vétérinaire de
proximite défaillant » explique Jean Jacques Bynen
Son projet fonde <=ur la communication, et non sur la
tecnmque, avait pour objectif de trouver de nouveaux
clients Ceux-ci y ont ete associes pour évaluer leur
intérêt et leurs attentes
« Les entrepreneurs ne sont pas ag'hstes maîs le projet
comprend nombre d'elemenls agilistes », a explique Oli-
vier Lecointre, charge en tant que specialiste de la ges-
tion du changement ct dc I innovation chez Menai de
reperer les poirrs cles d'ag.lité en entrepnse
Concernant la gestion de situations d'urgence la cnse
aviaire en l'occurrence le projet de Laurent Jamm (cli-
nique vetennaire Anibio a Arzacq-Arraziguet, dans les
Pyrénées-Atlantiques) a consiste a accompagner les

La reconversion réussie
cle Taig Khris l'ex-champion
du monde de roller
sur rampe, dans le secteur
de la telephonie mobile
a ete présentée comme
exemple aux deux journees
du forum annuel
de l'association Ergone

operations et a ne pas bloquer le systeme « Nos objec
tifs ont change, nous deuions maintenir nos chffres a la
sortie de la crise » Parmi les points cles de ce projet, il
a eté mentionne une situation d'urgence dont seule
l'agilité permet de sortir les bonnes compétences en
interne et en externe et les rôles a optimiser, les clients
uregres a l'équipe et, enfin la capacite a s adapter et
a evoluer

En matiere de stra'egie d'entreonse les adhérents d Er-
gone ont pu voir ou revoir ce qu'il convient de faire ou
de ne pas faire Par un jeu de rôles, un chef d'entreprise
vétennaire et un expert en conseil ont pu faire le point
sur les principaux elements (menaces, opportunités,
forces ct faiblesses) qui caractérisent une structure
vétérinaire (clinique de la Grenouille jaune) menacée
par l'installation d'un jeune confrère et une baisse de
chiffre d'affaires alimentation Ils ont montre l'intérêt
de les pondérer, uia la méthode d'analyse Swot, ou
Strengths (forces), Wedknesses (faiblesses), Opportumties
(opportunités), Threats (menaces) Ce n'est qu apres
avoir pondère ces elements qu'il est possible de déter-
miner les options stratégiques de la structure et d'ela
borer les plans d action adéquats
Enfin, pour la premiere fois de jeunes etadiants ve-
tennaires ont ete convies a participer au forum et ont
pu relater leurs stages et leur entree sur le marché
du travail Pour certains d entre eux la crante d être
exploites, la peur de mal faire en exercice l'apprehen
sion des contraintes réglementaires ont notamment
ete expnmees Un message entendu par les chefs d'en-
treprise vétérinaires présents, dont les difficultés de
recrutement persistent Une difficulté qui devait
somme toute se resorber par ure communication ac-
crue sur le metier et sur les carnei-es auprès des jeunes
générations G est du mo ns ce qu ont entrepris les
adhérents d'Eigone pendant ces deux journees •
CLARISSE BURGER
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TENDANCE

Une activité vétérinaire soutenue

Les chefs d'entreprise vétérinaire ont augmente ou maintenu leur chiffre
daffaires 2015 Ils font actuellement face a la chute des exploitations,
a une clientele canine erodee et a la transition numerique

L
e barometre élabore par Lu Semaine Vétérinaire,
I annuaire Roy et l'association Ergone permet,
chaque annee de décrypter I activite nes chefs
d'entrepnse vétérinaire Dans un contexte écono
inique devenu plus complexe avec d une part, la
baisse des exploitations ei la crise de l'élevage,

d'autre par une population feline et de nouveaux ani-
maux de compagnie (NAC) moins médicalisée et une
clientele canine e^odee, la profession vétérinaire fait face
a plusieurs defis repondre a une clientele devenue plus
exigeante -nais aussi volatile et être conforme a la re-
glementation (plan d action LcoAntibio 20.2-2017 loi
O-'avemi oour l'agriculture, nouveau Code dc déontologie
I an passe, mse en conrormite ces etablissements rece
vant du public prévue au préalable en 2015 Code du tra
vail en cours de reforme, etc ) Assumant la prevention et
le contrôle des maladies, elle esl aussi confrontée a un
surcroît d activite la lutte contre l'influenza aviaire en
France (en 2015 et en 2016) en est un bon exerrrole Autre
enjeu important pnui es praticiens ce in de la transition
numerique e" de la mutation de leurs pra iq ies alors
que les technologies innovantes tels les objets connectes,
se développent dans leur secteur

Tendance à la hausse pour 56,5 %
Pour autant, les vétérinaires ont continue l'an dernier à
hisser ou a stabil.ser leur activite Notre barometre 2016
aff iche une annee 2015 quasi stable La rraionte des
chefs d entreprise vétérinaire sondes (56 5 %) ont déclare

^ f T A U X D E S P R A T I C I E N S V É T É R I N A I R E S S E L O N •

^ 5 L ' É T A T D E L E U R C H I F F R E D ' A F F A I R E S G L O B A L S

CA global en hausse

CA global en baisse

CA global stable

2011

60,1%

21,1 %

17,8%

2012

55%

21,3 %

21,3%

2013

44,4 %

30,1 %

23,9%

2014

62,9%

21%

14%

2015

56,5%

20,7%

21,4 %

Lecture 60,1 % des praticiens sondes ont déclare un CA global en hausse rn 2011 (les pourcentages
manquants correspondent aux reponses « Ne sait pas »}
Source barometre La Semaine Vttermcjire'ïryorie de 2011 a 2015

un chiffre d'affaires (CA HT) global en croissance en 2015
{versus 62 9 % en 2014) Toutefois, l'écart est de 6 4 points
Ces cinq dernieres années (de 2011 a 2015) notre baro
metre a pointe une tendarce hai ssiere du CA g ohal
pour p'us de la moitié des praticiens interroges - nemus
I annee 2013 q ai ne regioupe que 44 % des sondes le dé-
clarant (tab'eau ci dessous) 2014 a rattrape ce retard Si
le CA r= la t i f a ix actes r^ste en augmentation pour la
majeure partie de I échantillon ce n'est pas le cas pou'
les ventes des médicaments et des produits d'alimenta-
tion En cinq ans, de moins en moins de pi anciens ont
connu une prcgression de ces deux activites
Concernant le volume d affar-es réalise en 2015 on e-
trouve quasiment le rrême pourcentage de praticiens
sous la baire des 500 CCD e (55 I % ceb bondes en 2015
versvs 55 6 % en 2314) Ceux-ci exel cent en majorité en
canine cuasi exclusive
Plus d un quart des repondants 126 5 %) affichent un
CA HT compnb er tre 100 CCO et 300 000 € (versus 22,4 %
en 2014)
Dans la tranche la plus e evee iCA supeneur a 1,1 mllion
d euios) davantage de pi anciens s'y regroupent (20,4 %
en 2015 venus IS 2 % en 2014) ce sont des vétérinaires
mixtes, ruraux, equms et des filieres hors-sol, ainsi que
quèlques canins Leurs structures regroupent en
moyenne 5 4 associes et 3 3 vetennaires salanes
Dans la tranche la plus basse (CA superieur a 100 000 €)
se situent les toutes petites structures canines (a I ex-
ception de quèlques mixtes et equines) avec une pro
portion quasi identique à I annee précédente (4 8 % en
2J15 uersus 4 y % en 2014) •
CLARISSE BURGER

METHODOLOGIE

Les 295 réponses exploitables pour le
barometre 2016 effectué par ta Semaine
Vétérinaire, avec l'annuaire Roy et l'association
Ergone, ont éte recueillies à la mi-mai auprès de
praticiens libéraux chefs d'entrepnse, toutes
activités confondues (6 258 e-mails délivrés
versus 5 723 en 2015). Lannée dernière,
286 questionnaires avaient éte considérés
comme exploitables.
Lire aussi les détails de l'échantillon 2026 en page 26
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ENJEUX

Structuration, gouvernance,
innovation : trois enjeux majeurs

Quels sont les enjeux pour l'entreprise
vétérinaire d'une profession en pleine mutation 7

Le point avec Pierre-Marie Cadet president de
lassociation Ergone

• a profess on vétérinaire comme toutes les
I autres vit une ri i p fior pr-foncp economique
I technologique, societal Ce n est pas la pre-
I miele Les veteimaires se sont d abord occupes
I des chevaux , I automobile les a remplaces et
•• ils se sont tournes vers les animaux de 'iroduc-

tion est survenu le boom de I agroalimentaire et ils
ont investi lei filieres industrielles , enfin la pregnance
de la place de I animal de compagnie dans les familles
a conduit au developpement exponentiel de sa medi
calisation Le praticien est toujours la Son activite est
changeante, multiforme, maîs demeure indispensable
Pour Pierre Marie Cadet « u faut savoir/aire des deuils
et SP donner des nhiec'~ifs i pai sof IPS »
A ses veux le principal enjeu po jr I entreprise veten
naire aujourd hui est ba str jcturaùon Elle doit se fixer
un cap, se doter d'une gouvernance Bref savoir ou elle
va, avec qui, et comment elle s organise pour atteindre
ses objectifs Entreprise de services elle doit désormais
articuler son activite autour de ses clients et de la pro-
position de nouvelles offres seules a même dc geneu
une valeur ajoutee duranle propre a son developpe-
ment « C est ie rôle du cne/ d entreprise que d'avoir une
vision globale de l'orientation qu'il propose pour son en-
treprise, afin de donner du sens aux missions de chacun »,
analyse-t i

Se former, investir, innover
C'est toujours en période de crise, dit on, qu ll faut in-
vestir La formation initiale des vetermaiies, toute
scientifique, est a cet égard un atout majeur Nous vi
vons en effet une ere d'innovations technologiques
foisonnantes prop ce au developpement de nouveaux
services grâce au progres des connaissances et des
techniques dans les domaines de I imagerie de la bio-
logie de la biochimie de la bactcnologie etc Une fe-
nêtre, pou r la profession s lr de nouveaux hon?ons a
condition de se donner les moyens de I ouvnr en se
formant < La format on professionnelle est au cœur de
'a strategie globale de l'entreprise Maîs pour cela, I faut
eire nombreux I equipe dent collectivement pourvoir aux
ibiencts individuelles nécessaires pour cette formation »,
consiaere Pierre Marie Cadet
D'où la tendance au regroupement des cabinets pour
élargir la palette des services, maîs également pour
investir dans leur developpement Les éleveurs ou les
groupes de producteurs par exemole deviennent eux
aussi oe mieux en mieux formes et attendent un ni

Pierre-Marie
Cadet

President d'Ergone,
association de

vétérinaires
entrepreneurs

veau de conseil de plus en plus eleve Le contexte de
crise agricole et de vive concuirence accélère cette ne
cpssite de i innovation permanente

La clé d'un management réussi
Le developpement de toute structure passe par un
autre enjeu substituer ure culture du recrutement
a ce'le de l'embauche Cela implique une vraie stra-
tegie de gestion des ressources humaines, afin de
bâtir aj rn eux les m ssions qu elle s est défîmes
L'ancien modele du vétérinaire de garde H24 et cor-
véable a merci pour ses clients, cette culture de
l'honneur disparaît avec I ancienne generation C est
ainsi II convient désormais de comprendre les chan
gements societaux pour attirer les talents motiver
les equipes, faire de l'épanouissement au travail de
chacun la cle d un management réussi Pour le pre-
sident d Ergone « l'entreprise doit être un terreau de
réconciliation des gens, personne ne doit se sacrifier
pour elle Pour autant, chacun vétérinaire ou non, a nes
missions daires a accompli r Nous ne devons pas être
dans la resistance au changement, maîs I accueillir, Vae
compagner et l'anticiper »
Toujours avoir un coup d avance dans la conduite du
changement cette tnematique sera au cœur du forum
que I association Ergone tiendra les 13 et 14 octobre
prochains a Lyon « Pleurer, tout le monde sait le faire , se
mettre en mouvement pour continuer d'exister est bien
plus stimulant » conclut Pierre-Vane Cadot •
SERGETROUIUET
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MÉTHODOLOGIE DE LENQUÊTE

Radioscopie de l'échantillon
Le panel regroupe, comme l'an dernier, toutes les
activités vétérinaires, avec une majorité de
structures canines et de petite taille

D
epuis cinq ans, La Semaine Vétérinaire, avec
l'annuaire Roy et l'association de véténnaires
entrepreneurs Ergone, publie son baromètre
annuel economique portant sur l'activité des
chefs d'entrepnse vétérinaire Le panel 2016,
un peu plus étoffe (295 praticiens libéraux

en 20161 versus 286 en 2015), comprend, comme l'an
passé, une majorité d'hommes (65,5 % versus 59,4 %
en 2015) La moyenne d'âge de l'échantillon global est
de 47 ans (versus 46 ans l'année dernière)
Les praticiens canins sont majoritaires (62,1 % versus
57,7 % en 2015), suivis par les professionnels mixtes
(27,6 % versus 28,7 % en 2015) Les ruraux (4,4 %), les
équms (3,1 %) et les véténnaires exerçant en élevage
hors-sol quasi exclusivement (1,7 %) sont minoritaires
Les structures sont de petite taille. Elles regroupent
en moyenne 2,4 associés 1,3 vétérinaires salaries,
0,3 collaborateurs libéraux et 3,6 salaries non vétéri-
naires La plus grande partie des répondants travaillent
dans des cliniques (68,8 %)
La plupart des régions de France sont représentées
dans notre échantillon. Les chefs d'entrepnse sondés
exercent notamment en regions Î le-de-France,

Aquitame-Limousin-Poitou Charentes, Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les sociétés d'exercice libéral (SEL), l'exercice indi-
viduel et les sociétés civiles professionnelles (SCP)
arrivent en tête. Les formes juridiques des structures
sont hétérogènes, avec 40,3 % de véténnaires dans des
SEL (versus 32,5 % en 2015) Plus d'un quart exercent
à titre individuel (27,6 % versus 23,8 % en 2015) et
23,9 % (versus 25,9 % en 2015) disposent d'une SCP
41,5 % des répondants connaissent l'association
Ergone et 14,5 % y adhèrent •
CLARISSE BURGER

1 Seules 295 réponses étaient exploitables pour realiser notre
barometre annuel
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Ergone : « Nous avons une volonté de partage »

© D.R.

Depuis 2008,  Ergone aide les entreprises vétérinaires à se construire et à s'adapter aux évolutions, comme
le rappelle encore son prochain forum dédié au changement.
L'association Ergone a été créée en 2008. Elle a pour objectif de fédérer des vétérinaires qui partagent
une vision entrepreneuriale de leur activité. Elle regroupe des confrères de tous horizons : canins, ruraux,
mixtes, équins, praticiens en filières organisées (porcs, volailles, etc.). L'intérêt d'Ergone est de partager des
problématiques concrètes de terrain et d'apporter des solutions adaptées aux très petites, petites et
moyennes entreprises vétérinaires (TPE, PME). Un petit groupe fondateur est à l'origine de l'association. Il
existe deux journées annuelles réservées aux adhérents : les comités de réflexion, où des problématiques de
terrain sont abordées, avec la présence d'un spécialiste. Le forum annuel, quant à lui, est ouvert à tous les
confrères et permet d'approfondir un sujet. Cette année, il se déroulera à Lyon les 13 et 14 octobre.

Le président de l'association, Pierre-Marie Cadot (Liège 96), précise les différentes perspectives de
l'association. Découvrez l'intégralité de son interview dans le nouveau blog de l'association sur le site
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E N T R E T I E N A V E C P I E R R E - M A R I E C A D O T

« Nous auons une volonté de partage »
Depuis 2008, Ergone aide les
entreprises vétérinaires à se
construire et à s'adapter aux
évolutions, comme le rappelle
encore son prochain forum dédié au
changement Le président de
l'association, Pierre-Marie Cadot
(Liège 96), précise les différentes
perspectives

Quels sont les objectifs de l'association

Ergone ?
La profession est actuellement confrontée a de
multiples evolutions Fate a elles nos objectifs sont
nombreux maîs l'essentiel pour Ergone, c'est de
savor adapter nos entreprises en permanence et
avec agilité En productions animales nos confrères
évoluent dans le contexte europeen de la politique
agricole commune, maîs aussi dans celui de la
mondialisation de leconomie ll suffit de suivre
l'actualité récente de Lactalis pour imaginer la
transformation de I élevage en France et ses impacts
pour nos marches La production dcs protéines
animales, aujourd'hui tres globalisée, n'est pas sans
repercutions non plus sur les structures vétérinaires
travaillant dans les filieres organisées La France est
fortement mise au defi Le rôle du chef dentreprise
vétérinaire en production animale est dune de
s'adapter aux nouvelles donnes alors mène que la
pression sur nos clients s'intensifie, que la
concurrence des organisations professionnelles
agricoles se fait plus vive sur les services proposes et
que l'attente des consommateurs est orientée vers
plus de bien-être animal avec une reduction des
antibiotiques pour le prix le plus bas possible
En pratique canine, nous observons aussi une
evolution importante, avec une place croissante de
l'animal de compagnie au sein des familles, un
engagement émotionnel plus marque et parfois
difficile a gerer Les clients reclament dcs services de
plus en plus complets cela implique un
investissement en personnel, en temps et la
nécessite de travailler en equipe avec une vision
commune Au sem d'Ergone nous menons une
reflexion globale sur revolution dcs metiers
vétérinaires et de ses différentes composantes ll est
important de maîtriser nos contextes, d avoir une
notion des enjeux poui transformer en conséquence
nos entreprises Par exemple, avec l'apparition du
e-commerce, il est aujourd'hui nécessaire de
travailler sur les marges, alors que, pour beaucoup
d'entreprises elles étaient plus confortables avant
l'existence de ce circuit de commercialisation sur le
pei food et les QTC1 Nos structures, désormais
soumises a une modification de leur centre de profit,
demandent une nécessaire adaptation dans la

Pierre-Marie Cadot
Président de l'association Ergone.

déclinaison de l'offre et des services lin des
messages de notre association est d'expliquer qu il
faut vivre et évoluer dans son environnement
economique, savoir anticiper et gerer le
changement

L'adaptabilité et la conduite du changement
sont donc les maîtres mots ?

Oui Nous sommes vraiment dans le mouvement il
faut s'adapter sans cesse La gouvernance de
l'entreonse vétérinaire est au cœur de la reflexion
Cela implique d'avoir une vision et un
positionnement clairs sur sa structure et ses equipes
Maîs aussi de s'engage' dans Id nouveaute en

passant d une somme d individus et de
personnalités a un projet collectif d'entreprise
migrer du 'moi je au "nous" Dans cette demarche,
par exemple la prise en compte de la generation Y
et des suivantes ainsi que la -emmisation de la
profession sont des nouvelles opportunités pour
inverter le design de nos futures organisations

Le changement sera le thème du prochain

forum d'Ergone les 13 et 14 octobre à Lyon ?
Oui, cette annee nous mettons l'accent sur ce sujet
Nous sommes de toute évidence, dans une
dynamique de changements qui ont déjà eu lieu
dans de nombreux autres secteurs d'activité
Comme d'habitude le foium sera un moment
d échange ou des vétérinaires praticiens
témoigneront de leurs projets, des consultants et
des spécialistes proposeront des pistes de reflexion
et des intervenants exterieurs partageront leur vécu
Cette annee, cest Taig Khris, athlète, triple champion
du monde de relier et entrepreneur qui sera la
guest-star en ouverture de cet evenement Le
changement est une des dominantes de son
parcours professionnel, il a toujours su rebondir
Interviendront donc durant ces deux jours des
profils varies qui font preuve d'une force
d adaptation Nous proposerons aussi des ateliers
sur le partage des enjeux et l'appréhension du
processus entrepreneunal un temoignage sur la
réussite d'un nouveau projet cians une clinique et
une table ronde sur la façon de structurer un
nouveau projet innovant A l'issue du forum, a
l'instar de certains thmk tanks, nous proposerons le
manifeste d'Crgone sur l'entreprise vétérinaire et les
strategies de demain Notre volonté creer de
l'ntelligence participative •
PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE NEVEUX

J Over the courier "par-dessus le comptoir"

LA GENÈSE D'ERGONE

Cette association loi 1901 a été créée en 20081 Elle a pour objectif de fédérer des
vétérinaires qui partagent une vision entrepreneuriale de leur activité. Elle regroupe
des confrères de tous horizons : canins, ruraux, mixtes, équins, praticiens en filières
organisées (porcs, volailles, etc.). L'intérêt d'Ergone est de partager des
problématiques concrètes de terrain et d'apporter des solutions adaptées aux très
petites, petites et moyennes entreprises vétérinaires (TPE, PME). Un petit groupe
fondateur est à l'origine de l'association. Il existe deux journées annuelles réservées
aux adhérents : les comités de réflexion, où des problématiques de terrain sont
abordées, avec la présence d'un spécialiste. Le forum annuel, quant à lui, est ouvert à
tous les confrères et permet d'approfondir un sujet. Cette année, il se déroulera à
Lyon les 13 et 14 octobre.
' Site internet www sites google com/site/ergoneasso

Découvrez aussi le nouveau blog de
l'association Ergone sur Lepomtvetennaire fr

www bit ly/2cvZKU7.
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COMMENT
RÉUSSIR
SON RECRUTEMENT

Les difficultés actuelles de recrutement poussent les vétérinaires
à s'initier à la culture des ressources humaines. Encore marginale,
la démarche fait son chemin et séduit ceux qui s'y impliquent.

D O S S I E R R E A L I S E PAR F R E D E R I C T H U A L
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F
ace à la féminisation de la profession vété-
rinaire, à l'intégration de la génération Y à
la faible digitalisation des entreprises et au
manque de culture en ressources humaines,
les vétérinaires s'interrogent pour pallier les
problématiques de lerr Jtement récurrentes
dans les secteurs ru ra l et mixte Dans un
univers longtemps tourné vers les seules

techniques de soins, la prise de conscience de la né-
cessité d'une politique de ressources humaines affir-
mée commence à faire son chemin « la problématique
du recrutement ? Nous sommes en plein dedans », af-
firme Arnaud Duet, l'un des six associés de la clinique
mixte Optivet. Répartie sur plusieurs sites, elle compte
dix praticiens, dont quatre vétérinaires salariés, et
14 employés non vétérinaires. « L'un ae nos vétérinaires
part plus tôt que prévu ct nous auons besoin d'un rsm
plaçant pour quatre mois en canine pare à partir cit
septembre Or, en deux mois, nous n'auons eu aucune ré-
ponse Nous voyons approcher l'échéance sans rempla-
çant, et redoutons de devoir nous partager la charge de
travail et les gardes » nans ce bourg rural situé à une
centaine de kilomètres de Lyon, les drrrgeants d'Optivel
peinent à faire venir les candidats « Seule une minorité
des jeunes diplômés veut exercer en campagne, soit par
méconnaissance du métier en rurale, soit par méfiance
uis-à-uis des charges de travail » constate Arnaud Duet,
qur, apres plusieurs échecs, s'est icbolu à prendre le
taureau par les cornes. Désormais, la clinique accepte
toutes les demandes de stage. Sans exception « Nous
essayons ae soigner l'accueil et tentons ae détecter les
jeunes qui auraient envie de continuer à collaborer avec
nous », indique-t il.

Mieux appréhender son organisation
Ce praticien envisage aussi d'instaurer des relations
durables avec les écoles vétérinaires, pour y témoigner
du quotidien des productions animales « DPR efforts
ont certes éte réalisés, maîs l'école doit/aire plus pour mo-
tiuer les vocations », reconnaît-il II voudrait informer
la génération Y, qu'il voit arriver parfois avec des égos
prononcés et des prétentions salariales et de vacances
qu'il estime incompatibles avec les réalités des pro-
ductions animales « II ne s'ag't plus de travailler comme
il y a 20 ans, maîs malgré rios effctls, nous rie trouvons
pas de candidats » Et des efforts, Optivet en a fait Avec
le concours de l'association Ergone, notamment.
« Nous auons réfléchi aux procédures de recrutement, re-
formulé rios annonces, retravaillé nos entretiens d'em-
bauché, pris soin de montrer aux candidats les perspec-
tives de carrière » développe Arnaud D jet L'entreprise
a revu son organisation en créant deux sociétés
d'exercice Iroéral (SEL), .'une pour les animaux de
compagnie, Lautre pour les productions animales ..
« Le problème majeur concerne l'insuffisance de ré-
ponses aux annonces » Dans ces conditions, la c.i-
nique Optivet s'est décidée à embaucher un vétéri-
naire espagnol, même bi la formation ibérique lui
semble en décalage par rapport aux écoles françaises
et que les différences linguistiques peuvent s'avérer
compliquées en clientèle

Trouver des profils pour le temps partiel
Faute de trouver des vétérinaires français intéressés
par des temps partiels ou des remplacements le sa-
medi Michael Silber, PDG du réseau de cliniques
Familyvets, s'est, lui aussi, résolu à recourir au recru-
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" Un mauvais
recrutement, c'est 20 à

30 % de chiffre d'affaires
en moins. "
MICHAEL SILBER FAMILVVETS

tement de vétérinaires étrangers « parce que huit fois
sur dix, ce sont eux qui repondent aux annonces Ils sont
motives pl s'impliquent davantage que leurs homologues
français, qui sort peu nombreux a postuler pour des
temps partiels Le sea! prob'eme, c'est la 'angue l's peu
vent ûuoH dv ml a s'exprimer et a s'afjinner devant 'a
clientele », confie Michael Silber, qui emploie 20 vête
nnaires dont le, trois quarts en collaboration libérale
Aujourd'hui, SO % de I effectif est originaire d Italie,
d Espagne de Roumanie, de Pologne «Je rencontre per
sonne'lement chaque candidat Pea? vo r s'il est a l'aise,
comment i' communique, sa personnalité II est presque
impossiole de trouver ur ve er ina re sûr de lui et auto
nome a la sortie de l'école Et je ne suis pas a l'aise pour
le la'sser seul face a la clientele Or un mauvais recrute
ment c'est 20 a 30 % de chiffre d'a_fjaires en moins »
Pour favoriser l'esprit d equipe entre les cl niques geo-
graphiquement proches Farmlyvcts organise des reu
ruonc Jl cles soireec souvent avec le ronrouis d un lj
boratoire pour cieei du lien au se n du reseau

Piloter les ressources humaines
La gestion des ressources humaines est an metier a
part entière « Auiourd nui le recrutement fait part 3 de
mon quotidien ll ne se passe en effet pas une semaine
sans que}'effectue ur entretien et ce, pour nos tra s me
tiers les auxiliaires spécialises vétérinaires (ASV), les
vétérinaires et les postes administratifs » affirme Fol x
Piadies cofondateur du groupe Vpluc aujourdhui
compose de huit cliniques mixtes situées en Gironde
et en Charente Maritime « J'ai pris conscience de la ne
cessite de maîtriser les ressources humaines alors que je
pi eparais un diplome er management a l'école vetenna re
de Toulouse A l'époque, nous étions trois cliniques Pour
continuer a nous devëlopper, nous devions nous structurer
et nous organiser » En accord avec ses associes Felix
Pir idies prend en cliaign le pilotage des ressources
humaines La recherche d âne assistante de direction
ayant cles competences en comptabilite lui ouvre
alors les yeux « Nous allions intégrer des metiers que
nous ne connaissions pas En menant ces recrutements,
j ai reçu des profils df toutes sortes Da pire a I ex<_t
lence Les vétérinaires n'y sont DOS Habitues, vivant flans
une bulle »

Associer toutes les equipes
Le rapprochement avec Pole emploi a permis a ce pra
Helen d affiner le profil des postes recherches « En se
posant un certain nombre de questions sur les compe
tences requises sur les champs et les frontières des corn
petences vetenr lires s « les façons d optimiser le temps
et la pl js value vétérinaire » explique Fe'ix P^adies qui
a mis en place une demarche originale po jr attirei les

talents « Nous sommes en mixte, alors évidemment, e est
un peu plus complique Autre/ois, nous passions «it an
nonce, attendions les retours et, dans I urgence recrutions
par défaut », reconnaît-il Aujourd'hui, il mobilise l'en-
semble du personnel de la clinique associes veten
naires et ASV «Je leur ai explique que les recrutements
de demain avaient irfluer sur 'eur ron/ort de trajan sur
l'ambiance sur l'etit d'esprit de la structure Resultat je
ne suis plus seul a chercher Nous sommes SO et en per
manence Tout le monde est a l'affût d'un talent Même
si une personne ne correspond pas nous voulons qu'elle
ait une bonne image de la clinique », constate t-il Enfin,
chaque candidat recrute pacce une journee complet p
a visiter toutes les structures et a discuter avec tous
ses collègues « Le recrutement a'un vétérinaire, c'est six
a huit mois de travail Alors sa réussite tient er trois
points être régulier dans l'effort, être a l'écoute des attentes
des confrères et bien définir ie poste, conseille t il II im
porte aussi de ne pas négliger le rôle des ASV »

Proposer des plans de carrière
Le processus ae i ecrutement s est professionnalise a
partir de 2010 chez Labovet Conseil (reseau Cristal),
situe aux Herbiers en Vendee « Auparavant, nous re
collions ce que nous n'avions pas semé < » reconnaît
Charles Facon l'un des associes du cabinet, oui s'est
résolu a anticiper la demarche po jr ev.ter de subir le
manq je de candidats Si lec st iges de these deme j
rent toujours un vivier utile pour jauger les futurs re-
crutes l'entrepnse a peaufine sa demarche, « pour pro
poser des conditions d'insertion en/onction des affinités
des candidats Pour cela, poursuit-il, il faut connaître les
attentes de 'a generation Vet l u i Jo re rarfîuncf Elle ( s t
tres bien sélectionnée, tres bien /armee ma s ses references
différent des nôtres Ce sont souvent deux mondes oui ne
se comprennent pas On e voit dans la filiere canine Beau
coup peinent a recruter, maîs ils ne proposent que des em
plois morcelés et nen de sexy » Charles Facon souligne
que « Ic question est surtout de savoir ce que l'on met er
œuvre pour garder les personnes urefois le recrutement
effectue L'apprentissage de 'a meaecine aviaire est un
processus 'ong ou il faut apprendre a maur ser la gt slior
de la clientele, Ie rapport avec les éleveurs, les groupe
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U ll faut connaître les
attentes de la génération Y

et lui faire confiance.
Elle est très bien formée,

mais ses références
diffèrent des nôtres. "

CHARLES FACON LABOVET CONSEIL

mems I enuncnnement I organisation I! pst nécessaire
ae sauoir proposer des plans de carriere d integration et
d association dans i entreprise Les personnes do i eni pou
voir s nwsfir sur re qu «Iles ont enuie de développer >

Recourir aux CDI
Dans la banlieue de Karry on Me jrthe et Moselle le*,
cliniques Vetonimo proposent exclusivement des
postes a temps plein et en contrat a duree déterminée
(CDI, < C est extrêmement rassurant » déclare Gael Peif
fer I un des dix associes de la structure en charge des
ressources humaines et qui via I association Ergone
a mené jne enquete sur les attentes des jeunes diplo
mes Ils vo Jo tnt auoir a ces a la formation profession

mlle re pas trauailler seuls avoir recours a I aide d un se
mar L initiative a permis cl y \ oi dap- < En nous orga
msar^ nous auons réussi a proposer des postes qui tien
nent la joute et a neauf ner le contenu des annonces en
mettant I accent sur I niertion du caràtàal dans I equipe
I ambianre de la clinique et en nous mettant a la place du
postulant sons a pnon > Depuis 2013 quatre \etsn
naires ont ainsi ete embauches Cette approche quali
tative a eu un effet inattendu En proposant des CDI
nous n auons pas sea'pmenf touche les demandeurs d em
ploi ch-ipr/e Caol Peiffcr irais plus largemer des
confrères °r poste dont certains qui n ont pas hésite a la
cher un autre CDI pour venir nous rejoindre > •

" Nous mettons l'accent
sur l'insertion du candidat
dans l'équipe, l'ambiance

de la clinique. "
GAELPEIFFER VETONIMO

Les vétérinaires doivent repenser leur stratégie
L'un des rares cabinets spécialises dans le recrutement de veter maires en France JD Consultants, pousse la profession

en pleine mutation a adapter son modele economique et sa strategie d embauche et a définir ses besoins

Louis Desmars et Isabelle

La nd rea u JD Consultants

A
l execution des reseaux qui commencent a y
\/emr les cliniques rurales ou de ville sont encore
peu nombreuses a eon ler leurs recrutements a
des cabinets exteneurs Même es centres host»

ta lers vétérinaires ne sont pas toujours prets a investir
dans un recrutement par UP cabinet spécialise observe
Louis Desmars dirigeant du cabinet JD Consultants
qui porte un regard avise s jr la filiere I es vétérinaires
n ont pas toujours su monnayer suffisamment leur fl
plome Nombre de cabinets ont assis leur equilibre econo
rn one sur un modele en grande part e tributaire des re
mises des laboratoires Beaucoup sont aujourd hui
contraints de réinventer un nouveau modele economique
en initiant de nouvelles sources de revenus >

Le profil évolutif du vétérinaire
< Un vétérinaire praticien n a aujourd hill plus guère le
choix Soit il exerce dans un petit cabinet multiple les
gardes irait sa clientele diminuer inévitablement n arrive

plus a attirer les jeunes vetos soit il se développe avec
plus eurs associes en rn xar les competences et en pro
posant âne offre de conseils diversifies > constate Louis
Desmars au regard d une profession en pleine muta
lion depuis une quinzaine d annees et qui vit actuel-
lement une veritable revolution

Considère comme un notable pendan* tres longtemps
pciirsm il le vetennaire n a pas toujours ete un grand
Commun q /ant ni un veritè e manager ll a soutient eu
du mal a/cdeier les equipes autour d un projc commun
Le vétérinaire est aussi un chef d entreprise responsable
des ressources humaines Deux aspects qui n ont pas
toujours ete pris en compte dans les cours dispenses par
les ecoles vétérinaires même s de gros efforts ont ete faits
Les pnnc poux reseaux veter noires spécialises ont su
s adapter plus rapidement et y repondent en partie Si des
interrogations émergent les innovations manques encore
parfois de structuration et de Iisibi te Analysant un
marche de la canine frôlant] a saturation sur certains
terntoires Louis Desmars reconnaît que la pression
est/oi te pour réinventer des modeles

Appréhender la transition numerique
Le secteur des animaux de rente est fortement impacte

par to concurrence internationale > observe t I Qui veut
aujouni hui prétendre a un poste évolutif dans I in
dustne doit dea1ementpou1joiT)ustifiei u âne double
formation (vétérinaire ingénieur agronome complétée
par une ecole de gestion et de management) le tout
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^^jjffff ^^^^

enrichi d une experience en immersion a I etranger
Pour lui a fam rtion française évolue maîs pas ou
jours assez mie L?S enseignât! s art parfois vieil'i ivec
leurs structures Aue.. le Turner que le mie du sachun
a evolae celui ci est davantage devenu un passeur de
competences Aujourdhui lorsqu un recruteur ren
contre un vétérinaire ce demier doit avoir idéalement
in teg! e I usage et I optimisation du numerique I utili
saûon des reseaux sociaux et s en serv r C at par/ois
une veritable remise °n ca ase même avec 'e diplome en
pocne C est d autant plus d actualite dans les laboratoires
au ils soient français ou internationaux oa les objectifs
individuels et la e allure du resultat sont incontournables
tempère le responsaoJe de JD Consultarts

Creer une relation durable
« La cle d un recrutement réussi e est une d°f n lion de»
besoins du vefenna re et de ses attentes auec I aide si be
soin du consultant » ajoute Isabelle Landreau consul
tante Projet RH au sein du cabinet JD Consultants Or
bien souvent les uetennaires rechignent a investir un bud
get dans cette operation préférant soujent la gerer eux
mêmes II y aurait pourtint bien acs choses a debe'opper
Poser carrée ement la problématique et dresser un etat
des lieux aident a definii le besoin de la structure et le
rôle du salarie ou de i associe Recruter est un muestis
sèment e est donc un mode de fonctionnement qu il faut
acquerir » souligne Isabelle Landreau Recruter e est
aussi s adresser a différentes générations dont il im
porte de Connaître les codes de fonctionnement que
tous les associes impliquas doivent intégrer a leur de
marche II ne si fht pas de jouloir wr iter in i etent aire

Une période
de recrutement
dure en général

deux à trois mois.

il/aut savoir comment I intégrer quels échanges seront mis
en place quelles formations seront organisée* a jee que'e
rémunération et quelles perspectives d ouen r tous cea
pointsformules sans se dérober > précise t elle Le cabinet
doit élaborer un veritable Cahier des charges Prerrîre
le processus a I envers conduira a ne pas ti oui er le can
didat ou a assister a son depart précipite

Savoir fidéliser les jeunes recrues
Encore faut il savoir garder in bon candidat ' Notre

IT ibsion est de rappeler I irrpor once d etre a I ecoute de
ses talents de respecter ses engagements a entretenir
cette relation rappelle la consultante Entre la re
cherche la selection des candidats I organisation des
rendez vous la gestion des plannings des chen ^ jne
période de recrutement dure en general deux a trois
mois Selon le cabinet aabitue a recr j er dans I Hexa
gene ct a I international les candidats étrangers mon
trent souvent une plus grande reactivrte que leurs ho
mologues français par ailleurs moins présents sur les
reseaux sociaux tels que Linkedin « Aujourd hu an
jeune dip'ome considère I environnement de travail les n
frastruc ures le developpement culturel de la u Ile les
crèches I enseignement superieur d autant plus s i odes
enfants si I epcuse dci egalemen retrouver un posfe e*c
Ces aspects sont aajourd I ui daires eni iris en avant avant
metre le projet professionnel » constate Isabelle Landreau
< Pour qu une relation dure elle doit s oppuver sur un
contrat clan en re I entreprise et le candidat Nous ne
sommes plus a ' epoque ou le cat didat devait menier en
(reprise indique le responsable de JD Consultarts Le cho x
lu revient quelle que soit la taille de en reprise •
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Les diverses missions du manager opérationnel
Être associe et manager opérationnel d'une structure vétérinaire exige un veritable savoir-faire

Lefficacite de ses missions sera correlee a la confiance des associes et a la definition de son mandat

L
es fonctions du management
opérationnel1 consistent a trans
cire en action le cadre défini par
la communauté d associes a une
structure vétérinaire Le mana
ger s dbbure que I ensemble des

missions sont prises en compte les ar
fecte a I equipe p aïs suit el controle
leur réalisation
Cette fonction ne nécessite rn d etre db
socie ni d etre vetennaire maîs requier
de recevoir le cap a suivre de la part des
associes La fonction d associe manager
opérationnel dans une entrepnse vête
rinaire s aveie d autant plus utile lors
que le cap est mal identifie et/ou mn
formalise Ce manager reste le garan
d une consc ence professionnelle d une
déontologie et d une coinprenension dec
elements en jeu dans I exercice quoti
dien des equipes Ses missions multip es
selon I organisation de la clinique peu
vent nécessiter un plein temps
I. Un manager opérationnel doit trans
cnre en actions le cadre défini cela
consiste a prévoir et a adapter les res
sources de I entrepnse a la vision définie
par les associes en matiere de recrute
ment ce f nancement (reserves de tre
sorene) de prospection des parteraires
et de choix des intervenants
2 II gere au quotidien la clientele s as
bure notamment du suivi el du rappel
des impaves de I irennfication ces clients
promoteurs ou des grands comptes et
des relations confraternelles en activite
référée II a en charge I assurance qua
lite la gestion des fournisseurs les res
sources humaines et financieres et le
service informatique
La gestion des outils de communication
(site internet reseaux sociaux pubh
cite) ainsi que la communication in
terne lui incombent également Le ma
nager opérationnel doit assurer une
homogénéisa Lion deb procedures tech
niques et administra tu es le suivi jun
dique des elements concernant I exer
cice vétérinaire II est en relation avec
les fournisseurs les reçoit et optimise
les politiques d achat (sans faire de
choix thérapeutique f II gere les res

sources humaines (planning recrute
mer! bilan de competence animation
de groupe plan de formation ou d evo
lution sociale etc ) II s interesse a la
comptabilite courante a dx prevision
nds de resultats et de trésorerie aux
relations bancaires et supervise les ser
vices informatiques Enfin il doit anti
riper la crise
3 II effectue une synthèse de toutes ces
informations pour les associes neees
bdirt aux choix stratégiques de I entre
prise II propose des objectifs oi i n
panel de possibilités argumentees

Au carrefour entre associes
et salaries

Témoin Cyril Chovet associe chez
CaduVet dans le Nord Pas de Calais et
membre du conseil d administration de
I assoc ation Ergone occupe cette fonc
lion Ce reseau d entreprises veten
naires dédiées aux nouveaux animaux
de compagnie (NAC1 cree par trois ve
tennaires associes en sortie d ecole en
2007 compte aujoard hui quatre sites
sept praticiens un vetenna re manage
et six auxiliaires spécialises veten
naires L activite est a SO % NAC elle be
neficie d un panier moyen de 220 € HT
parciien et par an L aspect entiepre

neunal a ete pris en compte tres tôt et
si au depart chacun voulait se former
a I ensemb]e des fonctions les prefe
renccb elles competences persornelles
s en son mêlées
Exerçant de façon quasi exclusive son
rôle de manager opérationnel Cyril
Chovet occupe un poste situe « au car
refour entre les associes et les sa anes »
Selon lui cela a I avantage d offrir une
organisation bien définie a I equipe et
d etre disponible pour la gestion de pro
jet Pour Ie vétérinaire associe cette
fonction doit etre ob ectivee pai I effi
cacite et la rentabilité Ce qui peut être
difficilement maîtrisable face a deb db
socies récalcitrants
A >_c poste il cst indispensable de bene
ficier de la confiance des associes avec
un mandat clair et un cap défini Pour
autant cela ne va pas jusqu a s appro
prier le management strategique La
decision finale concernant I optimiba
lion des ressources financieres et les
recrutements revient a la communaute
d associes •
GWENAEL OUTTERS

1 Article tire de îa conference d Ergone présentée
au congres de I Association française des
vétérinaires pour animaux de compagnie (A/uac)
en novembre 2015
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Comment bien gérer
une communauté d'associés

Les enjeux d une entreprise vétérinaire sont humains financiers et
stratégiques Les associes doivent formaliser I aspect juridique de leur
structure ainsi que les decisions pour en assurer le bon fonctionnement

C
omment passer du stat Jt d associe
junior a celui de manager d une
Communaute d associes? Et com
ment rester eff cace dans ce noa
veau rôle et dans ce contexte ? A
I occasion du congres de I Afvac

qui a eu I eu fin novembre 2015 a Lyon
^Rhorie) Michel Radiguet membre de
I association Frgone et de son cense I
d administration ct vétérinaire associe
a la structure Onevet a Saint Gems
Pouilh Can a apporte d<_s reponses a
ces mter-oganons
Son choix en 1984 dc s associer a deux
autres vétérinaires dans une structure
mixte a dominante rurale reposait sur
I envie de developper son activite d en
retirer les fruits de participer a des de
cls ens et de mettre en œu /re ses idees
Tout cela pour la reconnaissance d un
statat social ou a preparation de la re
traite avec le gou du risque maîs es
sentiellcrnent parcs jjt I en était ainsi
a I eooque précise t il

Les bases d une association
Pour b asscc er il importe de se council
rre et de s apprécier d éprouver pour
chacun une estime professionnelle de
la confiance et ue posséder un savoir
faire et un savoir etre
Les objectifs de chacun et la formalisi
ion des relations entre associes consti

t ent les bases solides d ime associa
lion Les objectifs de chaque associe
concernent la qualite de vie (temps libre
revenu) le travail en equipe et I envie
de developper de nouveaux sen? res La
formalisation des relations entre les AS
socies s c-ppme sur les statuts le regle
ment interieur et le pacle d assoc es

les statuts qui contiennent le type de
societe le capital social a gerance I af
fectation des resultats et les regles de
conciliation sont soumis a I Ordre

le reglement interieur fixe es egles
de fonctionnement au quotidien (ho
raires astreintes gardes) ll nermet de
gerer les sites et la epartition des res
ronsabil tes de statuer sur I organisa
lion des conges "t los situations dc rm
ladie d invalidité de forma lor -t Le
retraite

LES OBJECTIFS DE CHACUN
ET LA FORMALISATION DES

RELATIONS ENTRE ASSOCIÉS
CONSTITUENT LES BASES

SOLDES D'UNE ASSOCIATION.
le pacte d asaoc es sert a f xer les re

latiors financieres en re les assoc es
évoque lear rémunération et la valeur
d-s parts II est également nécessaire
que le reglement inter eur perm=tte
d envisager une evolution des souhaits

COMMENT FIXER LE CAP

des associes au '•ours de eur carriere
Dans Ici annees 1980 1990 Michel Radi
guet et ses associes géraient leur struc
turc au quotidien dcs responsab li es
liées a I ancienneté peu de reunions d as
soc cs non formalisées et sans corrpte
rendu pas de formation du persornel
non vétérinaire des formations regu
lieres des associes et un bilan annuel
Le tout dans ui univers non rumenque
sans telephone portable ni Internet
Le^ olution a ete progressive avec une
mfoirr aviation Je U clin que la mise
en place d elements de communication
avec les clients et la formation du per
sonnel en interne Le temps de gestion
était réalise en re deux consultations ou
le soir et [es réunions n étaient pas for
malisees

La communaute d'associés
Au début des annees 2000 la comnu
Haute d associes 'selon I appellation
d Ergone) se professionnahse de façon
p og essive avec le choix de developper
I activite canine généraliste i ii I em
bauchc I investisseur eni en maten I la
formation régulière des auxilia res ape
ciaiises vétérinaires (\SV) e le rjr^jet de
creation d une nouvelle clinique En 2008
la structure qui compte quatre associes
deux vétérinaires (aide longue daree ou
ALDI cinq ASV et une secretaire fait
I objet d un ai d t A re stade I invest s
sèment des associes e jt variable ave-"

^humains, financiers et stratégiques
ll convient de garder un fonctionnement convivial assurant un bien-être au travail
Ladhesion a la notion d'entreprise permet la mise en place d un management efficace
ll importe que les associes gardent leur enthousiasme et formalisent l'aspect juridique
Ils fixent le cap en « sortant le nez du guidon » pour susciter I attente du changement
et non sa crainte « Les associes doivent rouler en peloton, le leader du moment projette
et entraîne, tous demeurent soudes donc cohérents » explique Michel Radiguet
Une problématique doit toujours etre évoquée (pourquoi, pour qui et comment), chacun
s'exprimant pour privilégier le consensus et accepter les avis différents ll convient
de formaliser les decisions et de vérifier leur application sans hésiter, le cas échéant,
a s'appuyer sur un regard exterieur
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parfois
des dif
facultés a
prendre des dé-
cisions, sans qu'un
leadership soit iden-
ùfip et, malgre tout avec un
temps de gestion qai augmente
Cet audit reposant sur aes entretiens
individuels, l'étude des bilans et des in-
dicateurs, un debnefing des associes et
la presentation de ce travail a l'cnsem-
bie du personnel, visait a anticiper le de
part programme de deux associés et a
gérer la croissance de l'activité
A l'issue de cette etude, un leadership
est accepte et Michel Radiguet devient
manager de la clinique, avec un temps
dc gestion planifie, dcs reunions d'asso
cles structurées et des reunions hebdo
madaires avec les ASV II est charge de
la plus grande partie du management
opérationnel, la gestion stratégique (au-
trement dit la gouvernance) restant au
niveau de la communaute d'associés

Le regroupement de structures
vétérinaires

Le projet du gioupement vétérinaire
Onevet voit le jour en 2011, les locaux
de l'ancienne clinique arrivant à satu-

ration et la concurrence grandissant
La structure intègre une associée exté-
rieure avec la gestion d'un site a dis-
tance, une équipe d associés qui se fe-
minise et des effectifs qui grossissent
(ll vétérinaires, 10 ASV) S'y ajoute un
projet d'extension des bâtiments
En 201b, une communaute d'associés
regroupant des vétérinaires du pays
de Gex se cree a proximite de la cli-
nique Onevet, sous Ic nom de Scanvet
du I éman l'idée est de fédérer les struc-
tures vetennaires locales et concurren-
tes autour d'un projet de scanner mu-
tualisé Celui-ci est installe en juin
dans les locaux jouxtant la clinique
Ce projet n'aurait pas pu aboutir sans
la competence d'un imageur de One-
vet et sans un business plan crédible
I a societe Scanvet du Léman regroupe
aujourd'hui neuf structures représen-
tant bix entiepriseb vé té r ina i res et
27 praticiens •
GWENAÈL OUTTERS

R E C T I F I C A T I F

Dans notre enquête parue dans le n° 1658

(pages 34 a 38), les revenus annuels bruts des

vétérinaires ont ete présentes par tranches et

par catégories (genre, age, statut, structure)

sur la base d'un échantillon de 545 repondants

Dans les estimations de moyennes de ces re-

venus (hormis la tranche de plus de 100 000 €,

à une borne) ayant ete publiées, il fallait lire

46 640 € (au lieu de 40 270 €) pour le revenu

brut annuel moyen (tous profils confondus),

56 950 € (au lieu de 42 645 €) pour celui des

associes et collaborateurs libéraux ETP (acti-

vite, genre et âge confondus), 48 660 € (au

lieu de 45 850 €) pour celui des femmes as-

sociées ETP et 62 635 € (au lieu de 42145 €)

pour celui des hommes associes ETP Ces es-

timations n'ont pas vocation a présenter des

moyennes précises
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