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Œuvrer depuis toujours

pour la santé animale

Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac propose une gamme pratique de
produits et services pour diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies
tout en améliorant la qualité de vie des animaux.

"La santé animale est au croisement
d’enjeux sociétaux, sanitaires et
environnementaux considérables : lutte
contre les épizooties, sécurité
alimentaire, santé humaine, biodiversité.
Afin de répondre efficacement à ces
enjeux, Virbac a fait le choix, dès sa
création, de rester indépendant, d’être
exclusivement dédié à la santé animale
et d’innover sans relâche.

Nous consacrons ainsi nos efforts à la
mise au point de traitements et de
vaccins contre les infections animales du
quotidien, tout en tenant compte à
l’échelle mondiale des pathologies
émergentes, mal combattues ou qui
constituent de nouveaux risques
d’épizootie, par exemple avec le
développement du premier vaccin en
Europe contre la leishmaniose canine.
Cette approche est clé pour les animaux
de production alors que les besoins
mondiaux en viande et en lait de qualité
accessibles au plus grand nombre ne
cessent d’augmenter. C’est aussi
fondamental pour les animaux de
compagnie pour allonger et améliorer

leur qualité de vie et donc le bien-être de
leurs propriétaires.

Sur le marché en croissance des animaux
de compagnie, notre approche repose
notamment sur un développement
soutenu aux États-Unis.

En animaux de production, notre offre
repose sur l’utilisation raisonnée du
médicament vétérinaire et le
développement de la médecine
préventive à travers la vaccination.
Depuis 2012, le Groupe a par ailleurs
amorcé un virage stratégique majeur
dans le domaine de l’aquaculture, avec la
prise de participation puis l’acquisition à
100% en 2021 de Centrovet au Chili, une
des rares sociétés mondiales spécialisées
en vaccins pour saumons d’élevage. La
production de protéines issues de
l’aquaculture est en effet la première
source de protéines animales dans le
monde et justifie l’attrait de cette filière
pour Virbac.

Enfin, au-delà du lancement régulier de
nouveaux produits, Virbac appuie son

développement sur une gamme large
couvrant la majorité des espèces et des
pathologies. Au plan géographique, le
Groupe cherche à renforcer sa présence
sur les marchés majeurs, dans les pays
développés et émergents, et ce afin de
contribuer, jour après jour, à façonner
l’avenir de la santé animale."

Chiffres clés 2021

• Chiffre d’affaires : 1 064 M€
(+18,4% à taux de change et périmètre
constants)

• 6e rang mondial

• 5 100 collaborateurs

• Présent dans plus de 100 pays

• Des filiales commerciales
dans 33 pays

• Des sites de production
dans 10 pays

• Des centres R&D sur les 5
continents
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Agir au plus près des problématiques

de santé, partout dans le monde

Depuis plus de 50 ans, nous consacrons nos efforts à la mise au point de solutions
de santé contre les infections animales du quotidien, tout en tenant compte des
pathologies émergentes ou mal combattues à l’échelle mondiale.
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Prendre soin des animaux,

améliorer les productions animales

Facilité d’emploi, sécurité accrue, efficacité et observance renforcées... chaque
médicament pharmaceutique et biologique comme chaque produit nutritionnel
et test diagnostic est pensé pour une utilisation quotidienne adaptée.

• Nutrition chien et chat : développée
avec des vétérinaires, notre gamme
d’aliments de haute qualité pour chats et
chiens est adaptée aux besoins
nutritionnels des carnivores, à leur état
de santé et à chaque étape de leur vie.

• Hygiène dentaire : nos lamelles à
mâcher, bains de bouche et kits dentaires
contribuent à prévenir les risques de
maladie parodontale grâce à leur
efficacité scientifiquement prouvée
contre le tartre, la plaque dentaire et la
mauvaise haleine.

• Reproduction : pour les animaux de
compagnie comme pour les animaux
d’élevage, nous développons des
solutions innovantes pour une gestion de
la reproduction plus responsable et
respectueuse du bien-être animal.

• Vaccins : pilier d’une bonne
prévention des maladies infectieuses
touchant les animaux de compagnie et
d’élevage, notre large gamme de vaccins
prévient également les pathologies
émergentes, mal combattues ou qui
constituent de nouveaux risques
d’épizootie.

•xxDermatologie : pionnier en
dermatologie vétérinaire, nous
améliorons constamment nos formules

pour proposer une large gamme de
produits innovants adaptés à la peau de
l’animal.

• Antiparasitaires : les parasites
internes et externes sont vecteurs de
maladies qui peuvent aussi impacter
l’homme. Notre expertise médicale et
notre largeur de gamme nous permettent
d'encourager partout dans le monde une
approche responsable de la protection
antiparasitaire, tenant compte de
l’équilibre
homme-animal-environnement.

• Diagnostic : conçus pour faciliter le
diagnostic en clinique, nos tests
permettent une détection immédiate et
fiable des principales maladies
infectieuses et parasitaires ainsi que la
mesure de biomarqueurs.

• Antibiotiques : grâce aux efforts de
nos équipes de développement
galénique, nous proposons aux
vétérinaires et éleveurs des antibiotiques
conçus pour répondre à leurs besoins
dans le cadre d’une antibiothérapie
raisonnée.

• Aquaculture : nous apportons aux
producteurs aquacoles à travers le
monde une large gamme qui prévient et
traite les principales pathologies

bactériennes et virales touchant les
élevages ainsi que des innovations
majeures, en particulier la vaccination
par voie orale.

• Et aussi : nous explorons tous les
territoires de la médecine vétérinaire
pour apporter des solutions qui
améliorent au quotidien les pratiques de
soin et d’élevage partout dans le monde :
anesthésie, gériatrie, comportement,
identification électronique, micronutrition
injectable…

Une offre complète

de services

En complément des produits,
Virbac a développé une offre complète
de services : supports techniques et
scientifiques ; congrès nationaux,
internationaux et webcasts ; audit de
clinique, coaching, formation en
management ; logiciel d’aide au
diagnostic, dispositif de suivi de
l’animal… Autant d'outils et de
programmes destinés à aider les
vétérinaires et éleveurs à renforcer
leur expertise médicale, développer
leur activité ou encore améliorer leurs
relations clients.
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Animaux de compagnie : un partenariat

privilégié avec les vétérinaires

Virbac consacre aujourd’hui aux animaux de compagnie une part importante de ses
efforts commerciaux et de ses investissements R&D.

• Chiens, chats, chevaux et "nouveaux
animaux de compagnie" (rongeurs,
oiseaux, reptiles, etc.) représentent
41%* du marché vétérinaire mondial.

• Virbac tire 59% de son chiffre d’affaires
sur ce segment. Les clés de la
performance sur ce marché sont la
capacité d’innovation, la largeur de
gamme et la communication vers les
professionnels et les propriétaires
d’animaux, qui ont une influence
croissante dans l’acte d’achat.

• Pionnier sur le segment animaux de
compagnie en forte croissance, le Groupe
y consacre aujourd’hui une part
importante de ses efforts commerciaux
et de ses investissements en recherche &
développement. Virbac y occupe par
ailleurs des positions de leader sur
plusieurs segments (vaccins,
dermatologie, dentaire, identification
électronique et reproduction) et propose
également une offre innovante sur des
marchés à forts volumes (antiparasitaires
internes et externes, nutrition
chiens/chats).

• Virbac a fortement innové dans la
nutrition canine et féline en lançant une
nouvelle gamme d'aliments hyper
premium, Veterinary HPM. L’approche
nutritionnelle classique a totalement été
revue pour mettre au point des aliments
plus riches en protéines et plus faibles en

glucides, plus proches de l’alimentation
naturelle des carnivores domestiques. La
première vague de lancement en 2015
était axée sur les aliments
physiologiques pour maintenir la bonne
santé des chiens et chats en fonction de
leur âge. En novembre 2016, Veterinary
HPM Adult Small & Toy a d’ailleurs été
qualifié par l’organisme indépendant
UFC-Que Choisir comme l’un des
« meilleurs choix » parmi les vingt
aliments complets pour chiens testés. La
deuxième vague de lancement en 2017
est axée sur les aliments diététiques
pour aider à la restauration d'une bonne
santé pour les chiens et chats souffrant
de pathologies diverses.

• Basé sur la proximité, le modèle de
commercialisation de Virbac se fonde sur
la recherche d’excellence dans la
connaissance client (suivi des besoins,
focus groupes, immersion terrain,
mesure de satisfaction…). À travers une
relation personnalisée (disponibilité,
conseil, culture de service…), Virbac
propose un partenariat gagnant-gagnant
à ses clients : accompagnement dans le
développement de leur activité
marketing, management, technique,
administration.

Principales catégories

de produits*

• 49% du marché :
antiparasitaires externes et
vermifuges
Produits phares Virbac : Effitix,
Iverhart Max, Milpro et Equimax

• 14% du marché : vaccins
Produits phares Virbac : gammes
Canigen, Feligen et Leucogen

• 8% du marché : antibiotiques
Produit phare Virbac : Rilexine

• 29% du marché : autres
(anti-inflammatoires, spécialités
de cardiologie, cancérologie,
dermatologie, ophtalmologie,
produits auriculaires, dentaires,
anesthésiques et autres
produits pharmaceutiques)
Produits phares Virbac : Suprelorin,
Stelfonta, Soloxine, Easotic, Epiotic,
Cyclavance, Cortavance, gamme
shampoings, gamme hygiène
dentaire et Zoletil
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Animaux de production :

un développement dynamique

Sur le marché mondial des animaux de production, Virbac souhaite étendre ses
positions grâce à une approche basée principalement sur la différenciation produits au
service des besoins des éleveurs en termes de performance économique, praticité et
qualité

• Le marché des médicaments pour
animaux de production (porcs et
volailles, ruminants et poissons)
représente 59%* du marché vétérinaire
mondial.

• Virbac réalise 41% de son chiffre
d’affaires sur ce segment.

• Ce marché, sur lequel pèsent des
contraintes réglementaires fortes, est
caractérisé par une croissance régulière,
liée en particulier à l’augmentation des
besoins en protéines animales dans le
monde, notamment dans les pays
émergents.

• Le Groupe est déjà largement présent
sur les segments majeurs des
antibiotiques et des antiparasitaires.

• Virbac souhaite étendre ses positions
grâce à une stratégie basée
principalement sur la différenciation
produits au service des besoins des
éleveurs en termes de performance
économique, praticité et qualité. Ainsi,
son portefeuille est composé à la fois de
génériques et de produits différenciés,
non seulement par leur ergonomie mais
aussi par leur association de principes
actifs. Objectif : simplifier pour les
éleveurs la mise en place des traitements
individuels ou collectifs, grâce à des

produits dont l’ergonomie et/ou la
formulation sert l’efficacité thérapeutique
et/ou la sécurité d’utilisation.

• La stratégie de Virbac s’inscrit
également dans l’utilisation raisonnée du
médicament vétérinaire et positionne
Virbac dans le développement de la
médecine préventive (via la vaccination).

• Suite à plusieurs opérations de
croissance externe, Virbac dispose ainsi
désormais de vaccins en ruminants et en
porcs. Virbac apporte ainsi une solution
préventive dans plusieurs pays d'Asie
contre la circovirose porcine, virus
responsable d’importantes pertes au sein
des élevages. Développé par les équipes
Virbac avec le génotype prédominant
dans la plupart des régions du monde, ce
vaccin contribue à limiter l'impact de
cette maladie dans l'une des zones de
production porcine les plus importantes
de la planète.

• Par ailleurs, fin 2021, l’acquisition à
100% de Centrovet, acteur majeur en
aquaculture, permet à Virbac d’amorcer
un virage stratégique majeur dans la
vaccination orale des saumons d’élevage.
Grâce à cette acquisition, Virbac étoffe
son offre à destination des pays
producteurs de saumon,notamment la
Norvège, le Chili et le Canada.

Principales catégories

de produits*

• 40% du marché : vaccins
Produits-phares Virbac : gammes
Sing Vac, Cydectin, Webster's, Lepto 3
way, Bovisan, Clostrisan, vaccins
Suigen Choléra, PCV2 et App Pm,
vaccins oraux aquaculture…
• 20% du marché : antibiotiques
(intramammaires, injectables et
oraux)
Produits-phares Virbac : Virbactan DC,
Rilexine LC/DC, Mastitar, Penclox en
intramammaires, Readycef/Citius,
Shotaflor/Maxflor, Shotapen, Multibio,
Fortius, en injectable, Suramox et
poudres orales solubles…
• 9% du marché : antiparasitaires
Produits-phares Virbac : gammes
Virbamec (pour-on, injectable,
Platinium, F…) et Cydectin, vermifuges
oraux (Oxfenil, Prodose, Flukare),
pour-on (Deltanil et Néoprinil)…
• 31% du marché : autres
(anti-inflammatoires,
reproduction, anesthésiques,
métabolisme et spécialités)
Produits-phares Virbac : Multimin,
Diaproof, Enerlyte Plus, Ostovet,
Calgophos, Virbagest, Prosolvin,
Cyclix…
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Innover ensemble au service

de la médecine vétérinaire

Organisées en filières, les équipes innovation produits Virbac du monde entier
collaborent entre elles, tout en développant des partenariats externes.

• Quelle que soit l’espèce cible, Virbac
dispose d’un modèle d’innovation
spécifique fondée sur les progrès
technologiques et tournée vers la
satisfaction des besoins clients.

• L’innovation en médecine vétérinaire,
contrairement à la santé humaine, n’est
pas seulement le fait de la recherche
fondamentale. Virbac a ainsi toujours
orienté ses investissements et le travail

de ses équipes de R&D sur la recherche
appliquée et le développement en
favorisant les synergies entre équipes
terrain et chercheurs.

• Le Groupe dispose d’une large
expertise technique, notamment en
galénique, qui lui permet de développer
des formulations originales optimisant la
sécurité et l’efficacité des traitements
tout en renforçant leur observance.

• En complément de l’innovation issue
des équipes R&D Virbac du monde entier,
l’entreprise développe régulièrement des
partenariats externes avec des sociétés
de biotechnologie, des universités et
laboratoires de recherche. Elle mène
également une politique active de
business development commercial et
technologique (source de futurs projets
R&D innovants).
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Plus de50 ans d’innovation

Fondée sur les progrès technologiques et sur l’écoute client, l’innovation Virbac vise
à améliorer le traitement des maladies animales et à faciliter la pratique vétérinaire

• 2020 : premier injectable intra-tumoral contre les
mastocytomes chez le chien.

• 2019 : premier vaccin contre le circovirus
porcin de génotype 2d.

• 2018 : première technologie dentaire permettant de
lutter contre les causes orales et digestives de la mauvaise
haleine chez les chiens.

• 2017 : premier analyseur en clinique vétérinaire en
Europe permettant de doser simultanément quatre
biomarqueurs chez les chiens (CPSE, progestérone, T4,
cortisol).

•x2016 : première technologie en dermatologie
vétérinaire stimulant les peptides antimicrobiens endogènes et
limitant l’adhérence des microbes.

•x2015 : premier injectable pour bovins en Europe
associant ceftiofur et kétoprofène.

•x2013 : premiers vaccins oraux antiviraux et
antibactériens pour saumons, administrés via l’aliment.

•x2009 : premier topique auriculaire pour chiens
associant miconazole, gentamicine et hydrocortisone
acéponate.

•x2008 : premier implant à base de desloréline induisant
une infertilité temporaire chez les chiens mâles.

•x2007 : premier dermocorticoïde
à base d’hydrocortisone acéponate pour chiens.

•x2007 : premier vermifuge pour chiens aux États-Unis
Associant ivermectine, praziquantel et pyrantel.

•x2003 : premier injectable pour bovins associant un
endectocide et du zéranol.

•x2001 : premier interféron oméga pour chiens et chats en
Europe.

•x1996 : premier endectocide oral pour chevaux intégrant
une combinaison d’ivermectine et de praziquantel.

•x1995 : premier prémélange médicamenteux à base
d’amoxicilline pour porcs et volailles.

•x1991 : premier vaccin rage oral pour renards en Europe
obtenu par mutation sélective.

•x1988 : premier vaccin pour chats à base de l'antigène
purifié p45 de l’enveloppe du virus FeLV, produit par génie
génétique.

•x1986 : premier bolus anthelminthique à libération
continue pour bovins à base de lévamisole.

•x1982 : premier vaccin homologué pour chiens à base de
parvovirus canin.

•x1977 : première céphalosporine en médecine vétérinaire,
en France, pour chiens, chats et bovins.

•x1970 : premier collier insecticide pour chiens, produit
par extrusion.

Garantir les plus hauts standards qualité à ceux qui prennent soin des animaux

Grâce à un outil industriel d’une grande flexibilité et des usines de production sur les cinq continents, Virbac est en mesure de produire et
mettre à disposition une large gamme de produits en conformité avec les plus hauts standards internationaux. Pour sécuriser ses
approvisionnements, maintenir un haut niveau de qualité tout au long de la chaîne de production et garantir l’innocuité de ses produits, le
Groupe s’appuie également sur un réseau de fournisseurs et de façonniers sélectionnés selon des critères stricts.
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Faire des choix responsables

pour un avenir durable

Depuis toujours, nous sommes pleinement conscients de notre rôle majeur dans la santé
animale et plus largement dans la protection du vivant. C’est tout le sens de nos engagements
partagés aujourd’hui avec nos parties prenantes, elles-mêmes de plus en plus sensibles aux
choix responsables des entreprises pour un avenir durable.

• Innover de manière responsable
Dans un contexte de forte variabilité des
pathologies, des attentes utilisateurs et
de la réglementation selon les pays et les
époques, innover au bénéfice de la santé
animale et dans le respect du bien-être
animal est plus que jamais un enjeu
majeur. Pour y parvenir, Virbac travaille
sur deux axes prioritaires : les études sur
animaux et la réduction de l’usage des
antibiotiques via le développement de la
prévention, notamment par la
vaccination.

•xConsolider l’engagement
collaborateur
Le modèle organisationnel repose avant
tout sur l’humain qui demeure au cœur
de l’entreprise et de ses décisions
majeures. Objectif : préserver ce pilier
de la culture d’entreprise tout en
adaptant les modes de fonctionnement à
la mondialisation, aux évolutions des
marchés et aux changements induits par
les nouvelles technologies. Pour ce faire,
Virbac focalise ses efforts sur le bien-être
au travail et la reconnaissance, la
sécurité et le dialogue social, la
rétribution de la performance et le
développement individualisé des
compétences, la mobilité interne
professionnelle et géographique et la

promotion d’un environnement propice à
la diversité et à l’égalité de traitement
entre les collaborateurs.

• Garantir la qualité des produits et
des services
La mission de Virbac, créer, fabriquer et
vendre des produits de santé pour
animaux, place l’entreprise au cœur de la
chaîne alimentaire et de l’écosystème
terrestre où la santé des êtres vivants
est intrinsèquement liée. Pour maîtriser
son impact potentiel sur cet
environnement, Virbac répond aux plus
hauts standards qualité, sécurité et
efficacité applicables grâce à une
organisation dédiée contrôlant le niveau
de conformité réglementaire sur ses sites
comme chez ses partenaires.

• Préserver l’environnement
Améliorer la qualité de vie des animaux
tout en réduisant l’empreinte
environnementale de l’ensemble de ses
activités, telle est l’ambition de Virbac.
Le Groupe s’engage pour cela à
préserver les ressources de la planète
par l’optimisation des consommations
entrant dans ses processus de fabrication
et à réduire les déchets banals comme
industriels ainsi que les émissions issus
de ses activités.

Engagements Virbac

• 31% Part de nos dépenses R&D
dédiées aux vaccins et à la biologie
pour développer la prévention

• 73% Opinion positive sur
l’entreprise (Trust Index Great
Place to Work 2021)

• 100% Sites industriels
pharmaceutiques Virbac certifiés BPF

• -6% d’émissions de gaz à effet de
serre (scope 1 et 2) en 3 ans

Avec plus de 80 indicateurs
de transparence, notre
rapport RSE est conforme
aux normes GRI, la
référence internationale
en matière de reporting
développement durable
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Vivre une aventure

humaine unique

Virbac est une entreprise en croissance offrant de réelles possibilités d’évolution.
Rejoindre le Groupe signifie participer à une aventure humaine où l’engagement de
chacun contribue à faire progresser la santé animale.

•xPour améliorer sans cesse notre
contribution à la santé animale, nous
devons à la fois être performants et
nous adapter à un environnement en
perpétuelle évolution. Au-delà du
développement constant de nos
compétences, l’innovation et la capacité
d’entreprendre sont essentielles à la
création de valeur pour les vétérinaires,
éleveurs et propriétaires d’animaux.
C’est pourquoi chez Virbac, dans toutes
les fonctions de l’entreprise, nos équipes
bénéficient d’une grande autonomie et
d’un cadre de travail permettant
d’exprimer leur créativité.

•xDans ce paysage, nous nous efforçons
de grandir tout en restant une société à

taille humaine fidèle à ses valeurs. Chez
Virbac, il fait bon vivre. L’attention que
nous portons les uns aux autres se
traduit par un environnement de travail
personnalisé tout au long du parcours
dans l’entreprise. Grâce à notre
présence à l’international et la diversité
de nos métiers, nous offrons par ailleurs
de réelles possibilités de développement
et d’évolution.

•xDepuis plus de 50 ans, les équipes
Virbac rassemblent des femmes et des
hommes de cultures très différentes mais
tous unis par le même engagement dans
une entreprise où la qualité de la relation
humaine est un atout au service de la
santé animale.

Chiffres clés 2021

• Effectif Groupe : 5 100
collaborateurs
• 100 métiers dédiés à la santé
animale
• 96% : ratio du salaire
femmes-hommes
• 4,7% : croissance annuelle
moyenne des effectifs depuis 10 ans
• 35% des managers dans le
monde sont des femmes
• 81% des collaborateurs
bénéficient d’une formation
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Gouvernance d’entreprise :

le conseil d’administration

Le conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la société et
veille à leur mise en œuvre. Il assure le contrôle permanent de la gestion de
l’entreprise menée par la direction générale, l’examen régulier des comptes et de tous
les projets et investissements significatifs. Le conseil d’administration est composé de
sept membres dont trois membres indépendants.

Marie-Hélène
Dick-Madelpuech
présidente

Solène
Madelpuech
membre

Sylvie
Gueguen
représentante
des salariés

Pierre
Madelpuech
vice-président

Olivier
Bohuon
membre
indépendant

Philippe
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Bourse et actionnariat

● Coté à la Bourse de Paris depuis 1985 (Euronext Paris)
● Actionnariat : 49,7% famille Dick / 50,3% public
● 65,9% des droits de vote détenus par la famille

du fondateur
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Gouvernance d’entreprise :

la direction générale

Sa mission est d’assurer la direction stratégique et opérationnelle du Groupe.
Elle s’appuie sur un comité de direction Groupe, composé de sept membres.

Habib Ramdani
Directeur des Affaires Financières
Groupe, directeur général exécutif

Sébastien Huron
Directeur général

Marc Bistuer
Directeur des opérations industrielles

& Assurance Qualité Groupe,
directeur général exécutif

Hubert Trentesaux
Directeur des Opérations
Commerciales Mondiales

Nathalie Pollet
Directeur Global Marketing

& Market Development

Bertrand Havrileck
Directeur de la R&D Corporate
Biologique & Pharmaceutique

Francesca Cortella
Directeur des Ressources

Humaines Groupe


