Communiqué de presse
Valençay/Lyon, le 20 mai 2020

Boehringer Ingelheim et le SNVEL* lancent Vet’Inspire :
une plateforme collaborative dédiée aux entreprises
vétérinaires, praticiens et auxiliaires
Vet’Inspire est le fruit d’un travail collectif et d’une ambition commune entre le SNVEL et
Boehringer Ingelheim pour accompagner les vétérinaires dans la gestion de leur activité après
le Covid-19. Ouverte dès les premiers jours du déconfinement, cette plateforme a vocation à
fédérer les acteurs de la profession vétérinaire.

Face à la situation inédite actuelle que la société traverse, Boehringer
Ingelheim et le SNVEL proposent Vet’Inspire, une nouvelle plateforme
internet pour aider les entreprises vétérinaires dans la gestion de leur
activité tout au long de l’année 2020.
La crise Covid-19, comme toutes celles qui ont précédé, a amené une
réflexion sur les enjeux, innovations et opportunités qui émaneront d’un changement de
paradigme. Pour préparer dès aujourd’hui l’activité de demain, le SNVEL et Boehringer
Ingelheim proposent Vet’Inspire pour aider les cliniques vétérinaires à se réinventer dès
aujourd’hui. Avec ce partenariat, le SNVEL et Boehringer Ingelheim s’allient pour ouvrir une
voie nouvelle d’accompagnement de la profession.
Lancée dans la dynamique des premiers jours du déconfinement, Vet’Inspire a la volonté
d’intégrer peu à peu d’autres acteurs qui souhaiteront contribuer bénévolement à son
enrichissement, dans une voie nouvelle de communication interprofessionnelle. Projet
d’engagement complètement décorrélé d’intérêt économique, Vet’Inspire a pour ambition de
devenir un véritable espace collaboratif, amené à évoluer en fonction des attentes et besoins
des vétérinaires, ouvert au partage de bonnes pratiques, témoignages et expériences.
« C’est souvent en période de crise que les initiatives se mettent en place. Notre ambition est
vraiment d’apporter aux entreprises vétérinaires un soutien dans leur activité, une aide dans
leur façon de gérer l’après-crise, et surtout de créer du lien pour faire évoluer ensemble la
profession en favorisant l’adhésion des entreprises vétérinaires à un projet
commun », souligne Laurent Perrin, Président du SNVEL.

*

SNVEL : Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral
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S’unir pour agir et inter-agir !
L’impact économique du Covid-19 sur l’activité vétérinaire est important et doit être pris en
considération dans la reprise de l’activité. Les vétérinaires sont nombreux à s’interroger sur la
gestion de l’après-crise et la surcharge éventuelle, la préservation de leur activité pour le
restant de l’année 2020, la continuité du lien qui les unit aux propriétaires… Pour les
accompagner dans ce nouvel environnement, Vet’Inspire s’ouvre en mettant à leur disposition
différents outils, informations, documents et conseils pour leur permettre d’appréhender
l’activité de demain en incluant les nouveaux modes d’organisation et les nouvelles façons de
travailler.
« Plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité pour accompagner la profession
vétérinaire dans la crise que nous traversons. C’est pourquoi nous nous mobilisons pour offrir
aux vétérinaires un espace de réflexion, d’information, d’outils et aussi de questions qui
peuvent leur servir pour passer ce cap dans les meilleures conditions et consolider leur activité
dans le futur. Le succès de ce site collaboratif se fera avec l’élan de tous à l’enrichir en
apportant régulièrement des contenus utiles à l’exercice de l’entreprise vétérinaire », précise
Christophe Magaud, Directeur Opérations Commerciales France chez Boehringer Ingelheim
Santé Animale.
Professionnels vétérinaires, ASV, quelles que soient leurs fonctions ou les espèces qu’ils
soignent, un espace dédié leur est réservé sur le site internet www.vetinspire.fr
Pour toute question, une adresse unique dédiée : contact@vetinspire.fr
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A propos de
SNVEL
Le SNVEL est l’organisation professionnelle représentative des vétérinaires d’exercice libéral. Fondé
en 1993, le SNVEL joue un rôle de porte-parole, de conseil et d’accompagnement pour les vétérinaires
libéraux.
Le vétérinaire dans l’entreprise libérale est reconnu comme l’acteur incontournable des trois santés :
animale, humaine et environnementale. Le SNVEL fédère, accompagne et valorise les vétérinaires. Sa
mission est de permettre au vétérinaire d’exercer sereinement son métier, en passant notamment par
trois types d’actions :
• Valoriser : promouvoir l’image du métier et de ceux qui l’exercent, en interne comme en externe,
influencer la réglementation, promouvoir et développer l’activité
• Fédérer : créer du lien, accueillir la diversité des exercices professionnels, rapprocher les
acteurs de l’entreprise vétérinaire
• Accompagner : faciliter le quotidien du vétérinaire, proposer des outils de gestion d’entreprise,
orienter la formation pour mieux répondre aux besoins de demain.
Pour plus d’informations : veterinaireliberal.fr

Boehringer Ingelheim Animal Health
Boehringer Ingelheim est le deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale, avec un chiffre
d’affaires net de 4 milliards d’euros en 2019 et une présence dans plus de 150 pays.
Parce que la vie des animaux et celle des humains sont intimement liées, partout dans le monde, nos
10 000 collaborateurs se consacrent quotidiennement, avec engagement et passion, à l’amélioration de
leur bien-être. Le respect des animaux, des Hommes et de l'environnement est au cœur de nos actions.
Nous développons des médicaments, des services et des outils numériques innovants pour protéger
les animaux des maladies et de la douleur. Nous aidons nos clients à prendre soin de la santé et du
bien-être de leurs animaux et à protéger nos communautés des menaces liées aux maladies.
Pour
plus
d’informations
www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/overview.
https://www.boehringer-ingelheim.fr/sante-animale/a-propos/nos-enjeux
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Boehringer Ingelheim
Concevoir des médicaments encore plus efficaces pour les humains et les animaux est au cœur de
notre action. Notre mission est de créer des thérapies innovantes qui ont le potentiel de changer la vie
des patients. Depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale et
indépendante. Nous avons la liberté de poursuivre notre propre vision à long terme, de nous tourner
vers l’avenir pour identifier les enjeux de santé de demain et de de concentrer nos efforts dans les
domaines où nous pouvons apporter une réelle contribution.
Nous sommes un leader mondial de l’industrie pharmaceutique, axé sur la recherche. Nos 51 000
collaborateurs créent quotidiennement de la valeur par l'innovation dans nos trois domaines d'activité :
santé humaine, santé animale et fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte de tiers.
En 2019, Boehringer Ingelheim a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros. Notre
investissement important en R&D, près de 3,5 milliards d'euros, est un moteur d’innovation en vue de
créer la prochaine génération de médicaments qui sauveront des vies et amélioreront la qualité de vie
des patients.
Nous saisissons davantage d’opportunités scientifiques en nous appuyant sur la puissance des
partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences du vivant. En travaillant
ensemble, nous accélérons l’arrivée des nouvelles vagues d’innovations médicales qui transformeront
la vie des patients d’aujourd'hui et celle des générations à venir.
Plus d’informations sur Boehringer Ingelheim sont disponibles à l'adresse www.boehringeringelheim.com ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim

