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80 millions d’animaux 
50% des foyers français possèdent un animal 

de compagnie. Au total, ce sont

4,9 milliards d’euros 
qui sont dépensés par an en France pour 

les animaux de compagnie

Les animaux de compagnie
en France



306,1 millions d’animaux de compagnie 
en Europe dont 70,5 millions de chiens et 80,8 millions de chats 
pour l’Union Européenne et le Royaume-Uni. Ce qui représente

32 milliards d’euros 
de dépenses annuelles pour les animaux en 2019 dont 

6,8 milliards pour la santé animale. 

Les animaux de 
compagnie en Europe

26,40

22,60

16,40 16,23
14,65

10,53
8,47

5,05 4,38 3,58

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Palmarès des dix pays européens + Royaume Uni comptant le plus de 
chiens et de chats en millions

Total chiens chats

Source FEDIAF 2020



58 millions
25% des foyers américains
possèdent un chat pour
une dépense moyenne de
877€ par an.

77 millions
38% des foyers américains
possèdent un chien pour
une dépense moyenne de
1 375€ par an.

Les animaux de compagnie
aux USA

218 millions d’animaux 
domestiques 

Aux Etats-Unis, 68% des foyers américains possèdent 
un animal de compagnie, pour un budget annuel de 

75,38 milliards de dollars 
dépensés en 2019.

Source International Boarding & Pet Services Association (IBPSA) 2017
Source: 2017-2018 American Pet Products Association National Pet Owners Survey



Santé animale
Le marché  de la 

En 2019, le marché mondial de la santé animale représente

32,5 milliards € 
En augmentation de 12% par rapport à 2016. La part du 

marché européen est de 28% soit

9,1 milliards €
Source Access VetMed 2020

Source AnimalhealthEurope 2019

43%
C’est la part du segment des animaux de
compagnie en France sur le marché des
médicaments vétérinaires et des produits
de santé animale, hors pet food, dû à
l’investissement croissant des français
dans le bien-être de leurs compagnons
domestiques.

Source SIMV 2015 - 2019
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Médicament vétérinaire
L’emploi en France dans le

16,7 % des salariés de la branche sont localisés en 

Auvergne-Rhône-Alpes

en Auvergne, dont 1750 pour les entreprises ayant leur siège 
social en région. Ces entreprises auvergnates emploient 
également plus de 1000 personnes en dehors de l’Auvergne.

3600
collaborateurs 

1,8
milliards d’euros

Source SIMV 2015 Source GIMRA 2017

Chiffre d'affaires cumulé des membres du GIMRA



Un groupe familial indépendant, 
présent depuis 75 ans dans 
l’Industrie pharmaceutique 
vétérinaire.

RAISON D’ÊTRE : (Ré)inventer, avec passion et
humanité, des solutions pour la santé et le
bien-être des animaux de compagnie pour plus
de complicité et une vie meilleure.



de CA en 2021

85 M€

Une intégration verticale, développement,
fabrication, commercialisation, des
marques leader en santé animale et
humaine, présentes sur 3 grands canaux
de distribution : pharmacies, cliniques
vétérinaires et internet.

Une maison mère et 5 filiales possédant
un savoir-faire reconnu, des sociétés à
taille humaine, souples et agiles.

Chiffres clésDont 80 commerciaux sur le terrain.
6 sites, en France, au Royaume-Uni et
en Allemagne.

400 collaborateurs

65 AMM en France et 
25 à l’international.

140 produits

Dont 5 en direct : France, 
Royaume-Uni, Allemagne, 
Espagne et Portugal.

30 pays

de notre chiffre d’affaires en 
santé animale 

83%



Fille et petite-fille des fondateurs des sociétés et des marques du
Groupe Dômes Pharma, Anne MOULIN est présente dans les
instances de gouvernance depuis 2012 et en charge du
développement Amérique du Nord à la tête de Dômes Pharma US
depuis septembre 2022 .

Le groupe s’est construit sur la conviction que prendre soin des
animaux qui partagent notre quotidien, c’est aussi préserver la santé
de tous. C’est le sens de notre signature, « Linked By Nature »,
naturellement inspirée du concept « One Health », et qui nous
rappelle que la santé ne peut être que globale.

Audace et innovation 
depuis 3 générations



Notre histoire

1947

1962

1982

1991

1992

2000

2012

2015 2021

2016

Le Groupe Dômes Pharma s’est constitué au fil des années par des 
créations et acquisitions successives de marques et d’entreprises qui 

sont aujourd'hui organisées pour optimiser leurs synergies.

2022



Nos valeurs
Notre héritage, ce sont également
des valeurs historiques comme autant
de repères qui donnent du sens à nos
actions. Ces valeurs sont les piliers de
notre culture d’entreprise, le lien
commun qui nous anime.



Notre Organisation

Anne MOULIN
Présidente 

Dômes Pharma US

Sébastien BOUSSEMART
COO - Directeur Business Dev.

Docteur vétérinaire

Etienne SAUNIER
Directeur R&D

Docteur vétérinaire

Eric MARMONIER
Directeur Financier

Le Comité Exécutif

Pour traiter des problèmes complexes et gagner en agilité, il faut pouvoir
s’appuyer sur les savoirs et l’expériences de tous. Depuis 2019, le Groupe
s’est engagé dans une transformation managériale qui permet de tirer
profit de l’intelligence collective. Un modèle moins hiérarchique où
l’expertise laisse la place à la co-construction, où on ose faire confiance et
qui intègre la dimension émotionnelle comme faisant partie des relations de
travail et de la prise de décision.

Aline ALEDO
Directrice des 

Ressources Humaines
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Nos Smart moves 2020-2025 
visent à développer le Groupe 
tout en cultivant une empreinte 
positive. 

Il y est question d'équilibre entre 
passé, présent et futur, santé et 
environnement et d'accord entre 
la performance de l'entreprise et 
les réponses concrètes aux 
besoins sociétaux.

notre impact positif
#CULTIVER • Réduire significativement 

notre empreinte carbone

• Miser sur les compétences 
et sur le développement 
des collaborateurs

les futurs possibles
#ANTICIPER

• Renforcer notre 
indépendance et notre agilité 
industrielle

• Mettre l’innovation au cœur 
du quotidien de tous les 
métiers 

• Guider nos décisions et 
actions par la satisfaction de 
tous nos clients

de nouveaux territoires
#EXPLORER • Développer notre présence 

internationale et notre 
diffusion multicanal

• Explorer les possibilités 
d’innovation offertes par le 
développement durable et 
la satisfaction clients.



Plan stratégique



3 expertises

Notre intégration verticale nous permet de maitriser toute la chaine 

de valeur. Une spécificité qui nous met en relation avec tous les 

acteurs de la santé animale : scientifiques, industriels, pharmaciens, 
vétérinaires et propriétaires d’animaux.    

complémentaires

PRODUCTION

EUROPHARTECH

DÉVELOPPEMENT

Dômes Pharma
Maison mère

COMMERCIALISATION

Dômes Pharma FR, 
TVM-UK, TVM-DE, 

Wanimo



1 maison mère et 5 filiales

SANTÉ ANIMALE
SANTÉ HUMAINE

SANTÉ ANIMALE
SANTÉ HUMAINE

SANTÉ ANIMALE

SANTÉ ANIMALE

SANTÉ ANIMALE

PRODUCTION

COMMERCIALISATION 

DÉVELOPPEMENT
& SERVICES SUPPORT

DISTRIBUTION

en totale synergie

SANTÉ ANIMALE



PRODUCTION

CDMO pour l’industrie pharmaceutique humaine et 
vétérinaire.

Spécialisé dans la production de poudre, gélules, 
comprimés et liquides non-stériles.

Positionné sur le marché des petites et moyennes 
séries complexes.

Prestations qui vont du développement à la fabrication 
en passant par les dossiers techniques et d’AMM.

Dernière innovation : TASTY TECH qui allie l’exigence 
pharmaceutique et l’appétence du Pet food. 



En France, le Groupe commercialise
ses produits dans les cliniques
vétérinaires avec 20 délégués
vétérinaires et en officine avec 36
délégués pharmaceutiques. Les 2
divisions sont regroupées au sein de

exclusives

2 réseaux
2 forces commerciales

COMMERCIALISATION



Division vétérinaire

COMMERCIALISATION

Expert des domaines thérapeutiques de spécialité qui 
répondent aux besoins de la pratique quotidienne des 
vétérinaires

Leader en ophtalmologie, neurologie et gestion des 
intoxications. 

Très bien implanté sur des spécialités comme la 
prise en charge de l’animal âgé (problèmes 
articulaires, sénescence cérébrale et 
comportement), la gastro-entérologie
et les produits d’hygiène et de bien-être. 



Division officine

Regroupe toutes les activités OTC du Groupe 
distribuées sur le réseau des officines.  

3 gammes de produits & des marques emblématiques : 
• Santé animale : Biocanina
• Santé humaine : Léro, compléments alimentaires
• Dispositifs médicaux : Aspivenin

40% du chiffre d’affaires d’Aspivenin est réalisé à l’export 
dans plus de 40 pays via un réseau de partenaires 
distributeurs.

COMMERCIALISATION



Le Groupe Dômes Pharma est présent en 
direct sur les principaux marchés 
européen pour le médicament 
vétérinaire : France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Espagne et Portugal. 

Depuis 2016, TVM-UK commercialise les 
produits de santé animale du Groupe au 
Royaume-Uni avec une équipe exclusive 
de 13 personnes.  

Ouvert en 2021 à Berlin, TVM
Tiergesundheit commercialise les
produits de santé animale du Groupe en
Allemagne avec une équipe exclusive de
8 personnes.

COMMERCIALISATION



Pionnier de l’animalerie en ligne française.

Partenaire de confiance de tous ceux qui 
considèrent les animaux de compagnie comme 
des membres de leur famille.

9 000 références, plus de 1.5 million de 
visiteurs par mois. 

Conseils vétérinaires personnalisés gratuits.

DISTRIBUTION



L’ambition du Groupe est de réaliser 35%
de son Chiffre d’Affaires Santé animale à
l’international d’ici à 2025.

COMMERCIALISATION

Division Export

Dont 4 en direct : 
France, Royaume-Uni, 
Allemagne et Espagne

30 pays

Dont 25 AMM internationales

75 produits



20 projets de médiation animale ont été soutenus par
la fondation Dômes Pharma depuis 2019.

La Fondation soutient des projets qui permettent aux
personnes les plus fragiles de partager un moment de
complicité, de détente ou de soin avec un animal pour
bénéficier des bienfaits profonds et durables qu’apporte
cette relation.

Quelques-unes des associations soutenues : 



Il y a 75 ans, notre expertise en santé animale se
développait en réponse au besoin naissant d’offrir des
soins - et une vie meilleure - aux animaux du foyer.
Trois générations plus tard, cette mission est toujours
inscrite dans notre signature « Linked by nature »,
inspirée du concept One Health, qui exprime la relation
unique et indéfectible qui unit l’Homme et l’Animal.

Œuvrer pour un impact positif est au
cœur de la mission du Groupe Dômes
Pharma : contribuer à l’amélioration de
la santé animale et préserver la santé
humaine dans le respect de notre
environnement, parce que nous
sommes tous LIÉS PAR NATURE.
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