
Le service
de mon vétérinaire

& les avantages du web,
c’est royal !
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LES CHIFFRES CLÉS VETOAVENUE

cliniques
partenaires

produits en ligne  
(canine, équine et rurale)

+ de
450

6 000

propriétaires d’animaux

Panier moyen 

passages en clinique 
de vos clients/an 

+ de
45 000

47€
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Créé en 2018 par un groupe de 
vétérinaires, www.vetoavenue.fr est votre 
boutique en ligne spécialisée dans la 
vente d’aliments, de produits vétérinaires 
et d'accessoires pour les animaux de 
compagnie et d’élevage.

Notre mission, vous mettre à disposition 
une boutique en ligne performante pour 
développer vos ventes et fidéliser vos 
clients grâce au digital.

LE SAVIEZ VOUS :

15 % des gammes  

Petfood Premium sont  

vendues sur le Web
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POURQUOI DEVENIR  
PARTENAIRE VETOAVENUE ?

• Prescrivez le produit adapté pour chaque patient 
   grâce aux Favoris Véto (unique en France)

• Développez l’observance à l’aide du Pense bête

• Conservez le lien avec vos propriétaires   
   d’animaux via le Click and collect 

• Une veille concurrentielle de vos prix

• Une mise à disposition d’outils pour fidéliser 
  vos clients : Tableau de bord des ventes,  
  Kit de communication, groupe de discussion, 
  formations en ligne….

• Une équipe professionnelle dédiée et 
  disponible pour vous et vos clients

• Gagnez de la visibilité avec www.vetoavenue.fr  
 (+ de 200 000 visites/mois)

• Répondez aux nouveaux modes de consommation  
 de vos clients avec notre application mobile

• Fidélisez votre clientèle avec notre programme  
 de “Points de santé” (sans impacter votre marge)

• Augmentez votre catalogue produits en baissant  
 votre coût de stock

• Augmentez votre panier moyen grâce 
 aux fonctionnalités du web : relance panier,   
 réapprovisionnement automatique, cross selling...

• Profitez du passage de vos e-clients en clinique 
 pour développer de la vente additionnelle 
 (28% c’est le nombre de clients qui profitent du  
 retrait de leur commande pour acheter d’autres  
 produits dans le point de ventes)*

*Source : Baromètre FEVAD/CSA - Janvier 2019

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé avec :

Développez les ventes 
grâce au digital

Gardez la main sur votre 
prescription
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VETOAVENUE : COMMENT ÇA MARCHE ?

1/ Adhésion à VétoAvenue 3/ Vos clients commandent 
en ligne les produits conseillés 

4/ Les commandes sont livrées via votre centrale 
et étiquetées au nom de vos clients

5/ Vos clients sont avertis  
de la livraison par SMS

6/ Chaque mois nous vous 
versons vos rétributions

2/ Vetoavenue organise votre installation :  
Formation de votre équipe, Kits de communication print et numérique

€
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NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT !

« Depuis quelque temps, (...) nos habitués se laissent tenter (...).Nous recevons leur 
commande (...), ils sont rapidement informés de sa disponibilité en clinique.
C’est une nouvelle occasion de les voir et de prendre des nouvelles de nos patients.
(...) Et l’équipe VetoAvenue est toujours disponible pour nous accompagner. 
La majorité de nos clients qui ont commandé une fois, recommence ensuite et 
pour moi, c’est un signe de satisfaction ! »

« Vetoavenue a été déployé sur l’ensemble des cliniques vétérinaires 
du groupe Excellvet. C’est aujourd’hui un outil digital incontournable 
et indispensable au développement de nos structures (...). Outil 
majeur de fidélisation, son évolution permanente et performante ainsi 
que  l’activité développée grâce à ce nouveau service, nous assure de la 
pertinence de notre stratégie dans un monde concurrentiel en constante 
évolution. »

« Vetoavenue est un site vétérinaire géré par des vétérinaires pour des 
vétérinaires » A l’heure où la « Vente » du Pet Food, nous échappe, Vetoavenue 
nous permet de maintenir, voire d’augmenter nos parts de marché. Grâce à 
l’option « Favoris véto », je prescris le petfood tout en me déculpabilisant de le 
vendre.(...) Moins de stock à gérer, fini les périmés et un prix attractif qui fait 
plaisir au client. Avec Vetoavenue, j’ai l’impression de bien faire mon travail de 
veto. Je conseille, je prescris et je vends sans en avoir l’impression. C’est un 
outil devenu indispensable et je ne pourrai plus m’en passer !

« Je suis adhérent Vetoavenue depuis presque 14 mois et je suis ravi 
du service et des résultats. Nous avons de plus en plus de clients et de 
commandes, nous gagnons beaucoup de temps, nous recommandons 
les produits en toute simplicité sans nous tracasser d’alourdir nos 
factures, nous savons que notre service est offert à un prix concurrentiel, 
bref c’est vraiment très bien. »

DR PIERRE MECHIN
CABINET VÉTÉRINAIRE DU BOURG DE GLEIZÉ - CLUBVET - RHÔNE

DR PASCAL CHENEVEAU
CABINET VÉTÉRINAIRE LES ALOUETTES - EXCELLVET - MAINE ET LOIRE

ASV - AMANDINE
CLINIQUE ARGUENON - CÔTES-D’ARMOR

DR PIERRE LEMAIRE
CLINIQUE DE SERRIS - GROUPVET - SEINE-ET-MARNE



6

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 

  Un seul numéro de téléphone et on vous répondra 

02 99 81 97 41

equipe@vetoavenue.fr
7 allée metis odyssée, bâtiment A

35400 Saint-Malo


