Faire avancer la santé des animaux
avec ceux qui en prennent soin
chaque jour, pour mieux vivre
tous ensemble

NOS AXES
STRATÉGIQUES
Choisir la pérennité
(focus sur les enjeux sociétaux
pour un meilleur équilibre entre
croissance économique, respect
de l’homme et de l’environnement)
Permettre le bien-être de nos
employés (normes HSE élevées,
transparence dans le mode de
gouvernance, environnement de
travail, accord télétravail, répartition
de la valeur créée à travers les
primes et bonus)
Accélérer le développement à
l’international (États-Unis, Chine,
Brésil, Inde, produits & services
innovants : spécialités pharmaceutiques,
vaccins, petfood/pet care)
Améliorer la compétitivité
de notre production industrielle
et digitaliser nos systèmes

Les principaux enjeux du
secteur de la santé animale

Bien-être animal
(animal welfare)

Nourrir la planète
(food security
& food safety)

Digitalisation
et Big data

Consolidation

Réglementation

One Health

FAIRE

VENDRE

Une innovation durable
fondée sur les avancées
technologiques et
l'écoute des soignants

Un outil industriel
répondant aux plus hauts
standards qualité
internationaux

Une relation personnalisée
avec les vétérinaires,
éleveurs et propriétaires
dans chaque pays

CENTRES R&D
DANS 9 SITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
États-Unis
Australie
Mexique
Vietnam
Taïwan
Chili
Uruguay
Chine

4 FILIÈRES
SPÉCIALISÉES
• Animaux de
compagnie
• Ruminants
• Aquaculture
• Porcs

PARTENARIATS
• Universités
• Laboratoires
• Biotechs

USINES DANS
10 PAYS
100% des sites
certifiés GMP

MATIÈRES
PREMIÈRES
+ PACKAGING
670 fournisseurs
100 M€ d’achats

FAÇONNAGE EN
SOUS-TRAITANCE
96 sous-traitants
84 M€ d’achats

S
ED
’AFFAIRE

41% animaux
d'élevage

COLLABORATEURS

FINANCIÈRES

Montant des rémunérations
217,3 M€

Croissance organique +18,4%
à taux constants

CLIENTS
Utilisateurs
•
•
•
•

Ebita +2,3 pts à taux constants
Désendettement 10,4 M€

vétérinaires
éleveurs
intégrateurs
propriétaires

ACTIONNAIRES
49,7% famille du fondateur
50,3% autres
Évolution 2021 du cours
de l’action : +77,2%

Intermédiaires
• centrales d’achats
• distributeurs
• grossistes

INTELLECTUELLES

CENTRES DE
DISTRIBUTION

Prix santé animale

CAPACITÉ À FINANCER
LA CROISSANCE FUTURE
Cash flow opérationnel
210 M€

Internes
Dans les pays
d’implantations
industrielles

Externes

Env. 7,4% du
chiffre d’affaires

Partout dans
le monde

BANQUES/DETTES

INDUSTRIELLES

Intérêts de la dette 3,6 M€

Les usines Virbac ont
contribué à générer
63,3% du CA du Groupe

FOURNISSEURS

Qualité

Diversification

5 100
COLLABORATEURS
dans 38 pays

2

86% de collaborateurs fiers de
dire qu’ils travaillent chez Virbac

59% animaux
de compagnie

INVESTISSEMENT
RDL

(avant déduction du
Crédit d'impôt recherche)

81% de collaborateurs formés

FR

ANIMAUX

ACHATS DE
PRODUITS FINIS
50 fournisseurs
51 M€ d’achats

HUMAINES

1

CRÉER

NOTRE PARTAGE
DE LA VALEUR

IF
CH

Notre raison d’être

NOS RÉALISATIONS

NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

02

NOTRE VISION

390 M€ d’achats à
l’échelle du Groupe

9 000
RÉFÉRENCES
Vaccins, antibiotiques,
antiparasitaires,
anti-inflammatoires,
dermatologie, dentaire,
spécialités, diagnostics,
nutrition

SOCIALES
ET SOCIÉTALES
R&D régionalisée
Projets Fondation Virbac

