
Contacts Presse SantéVet : 
 

Rodolphe SAVEREUX, Agence Savereux RP 
Port. 06.73.99.96.74 / rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
www.savereux-rp.com 
 

INVITATION 
Point Presse SantéVet 
Immeuble Citroën « le New Deal » 

35 rue de Marseille 4
ème

 étage LYON 7
ème

  

Mardi 7 février 2017 – 14h30 
 

Lancement du 1er observatoire national  
« Les français et leurs animaux de compagnie » 

Avec la participation de Laurent DEPOUILLY, Directeur général d’IPSOS Lyon 
 

 

     
 

   

      

 
 
 
 

LEADER français de l’assurance santé animale, SantéVet a fait réaliser une vaste enquête auprès de 1 000 
propriétaires de chiens et de chats par l’institut de sondage IPSOS. Cette enquête annuelle, qui va de l’acquisition 
de l’animal à sa santé en passant par son lieu de sommeil et ce qu’il apporte à leurs propriétaires, permet de mieux 
comprendre la relation entre les propriétaires et leur animal de compagnie tout en positionnant le rôle central du 
vétérinaire. L’occasion de restituer en avant-première les 1ers résultats de cette enquête unique en France et de 
poser les fondements du 1er observatoire national des français et leurs animaux de compagnie.  
 

Jérôme SALORD 
Président de SantéVet 
a le plaisir de vous inviter au 

Point Presse de lancement 
1er observatoire national  

« Les français et leurs animaux de compagnie » 
 

Mardi 7 février 2017 à 14h30 
Dans les locaux de SantéVet 

Immeuble Citroën « le New Deal », 35 rue de Marseille à Lyon 7
ème

 
4

ème
 étage à droite en sortant de l’ascenseur 

 
 

A propos de SantéVet :  
 

Fondée en 2003 par Jérôme SALORD, SantéVet est devenue en 13 ans le spécialiste français de l’assurance santé des animaux de compagnie. 
Basée à Lyon, la société compte aujourd’hui 120 collaborateurs et s’est très rapidement positionnée en tant que leader sur le marché grâce à la 
qualité de ses services, à son expertise de la santé animale et à la présence de vétérinaires et d’Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires (ASV) au 
cœur même de ses équipes. 
Son métier ? Rembourser les frais vétérinaires des propriétaires de chiens, chats, et nouveaux animaux de compagnie (NAC) tels que lapins, 
furets ou perroquets ! Avec un taux de satisfaction client de 94 %, SantéVet a construit une relation de confiance avec la profession vétérinaire 
française.  
La Compagnie des Animaux, propriétaire de la marque SantéVet, gère en marque blanche avec sa société de courtage Vetassur, les contrats 
d'assurance santé animale de Ag2r La Mondiale, BNP-Paribas ou encore Allianz...  
Les conseillers santé animale de Vetassur gèrent entre 18.000 et 20.000 demandes de remboursement par mois. 
 

Un développement international :  
 

L’arrivée en décembre 2015 de SantéVet en Belgique avant d’étendre ses services en Espagne en 2017 
confirme les besoins de propriétaires européens d’animaux de compagnie très attachés à la notion de 
bien-être animal et désireux d’apporter les meilleurs soins vétérinaires à leur compagnon.  
Chiffre d’affaires Compagnie des Animaux 2016 : 36 M€  

www.santevet.com 
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