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accompagne les acteurs du monde animal...
- Laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
- Fabricants de matériels et de produits pour animaux,
- Fabricants d’aliments,
- Institutionnels,
- Organisations professionnelles,
- Collectivités territoriales,
- Fondations,
- Distributeurs : pet-shops, animaleries, jardineries, grande distribution, circuits spécialisés,
- Eleveurs et producteurs,
- Cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires,

... en conseil, communication, publicité, design, édition,
relations média, événements, formation, rédaction
médicale et scientifique, démarche qualité,
et met à leur disposition ses réseaux d’experts.
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Animal Company :
une équipe expérimentée de professionnels de la communication,
du conseil et de la formation, spécialistes de l’animal
Animal Company est dirigé par 3 vétérinaires : Loïc Dombreval, Jean-Pascal Giraud et Marc Veilly,
dotés d’une double formation scientifique et marketing.

Jean-Pascal Giraud

Loïc Dombreval

Marc Veilly

Expertise marché :
Circuits spécialisés (GSS, GSB).
Expertise métier :
Conseil, organisation, formation.
Formation :
Docteur vétérinaire.
Diplômé du Mastère Management
Qualité Stratégie et Organisation
de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Paris et de l’Ecole Centrale de Paris.
Fondateur et dirigeant de Nooe.

Expertise marché :
Marché vétérinaire et pharmacies.
Expertise métier :
Publicité, édition, design.
Formation :
Docteur vétérinaire.
Conseiller de l’Ordre des vétérinaires.
Ancien directeur de la communication
d’un laboratoire pharmaceutique
vétérinaire.
Ancien consultant senior en stratégie
dans un cabinet de conseil.
Ancien directeur de clientèle senior
chez Publicis Paris.
Fondateur et dirigeant de Life, agence
conseil en communication leader sur
le marché de la santé animale en
France.

Expertise marché :
Marché vétérinaire et grande distribution.
Expertise métier :
Relations médias, communication de
crise, événementiel, lobbying.
Formation :
Docteur vétérinaire.
Diplômé du MBA du Groupe HEC.
Diplômé d’Enseignement Spécialisé de
Diététique Canine et Féline de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort.
Ancien External Affairs & Communication
Manager de Mars Petcare France
(relations professionnelles et
scientifiques avec les professions de
santé & les médias, gestion de crise,
relations consommateurs, syndicats
professionnels).

Animal Company, c’est également :
>Un réseau d’experts dotés d’une expertise médico-scientifique
de haut niveau : docteurs en médecine vétérinaire, en médecine
humaine et en pharmacie, biologistes.
> Un réseau de consultants spécialisés pour conseiller, analyser,
concevoir et développer tous les outils indispensables à votre
stratégie d’entreprise.
> Des chefs de projet.
> Une attachée de presse.
>Un studio de création composé de directeurs artistiques,
de concepteurs, de rédacteurs et d’infographistes.
Tous les collaborateurs d’Animal Company possèdent une solide
expérience en santé et bien-être animal et une forte sensibilité
à la cause animale.
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Nous sommes devenus experts de
l’animal et du monde animal par goût,
par formation et par expérience.
Parce que l’animal et sa santé sont au cœur de nos
préoccupations, parce que nous connaissons bien les
attentes des différents acteurs et des différentes cibles
du marché, en vous adressant à Animal Company,
vous allez gagner du temps, être plus efficace et limiter
vos prises de risque.
Notre valeur ajoutée repose sur une complémentarité
d’expertises unique sur le marché : vétérinaires, éleveurs,
propriétaires d’animaux, infirmières vétérinaires,
consultants en marketing et communication et créatifs,
dont la synergie permet d’apporter rapidement des
réponses pertinentes et fonctionnelles à nos clients.

Chien, chat, oiseau, rongeur, poisson, cheval, vache, mouton ou animaux sauvages font partie de l’univers d’Animal Company.

NOS
SERVICES

Nos services
Animal Company, c’est une prestation globale d’excellence, unique sur le marché,
pour plus de réactivité et d’efficacité.

ADVERTISING
• Conseil en communication institutionnelle.
• Conseil en communication des marques.
• Stratégie marketing et communication (lancement
ou relancement de produits, dynamisation des ventes).
• Conseil en création publicitaire, annonce presse,
brochures scientifiques, aides de visite.
L’agence Life, à l’origine d’Animal Company, a reçu de
nombreux Trophées Fragonard qui récompensent tous
les ans les meilleures publicités vétérinaires.

Edition
• Brochures techniques, scientifiques, médicales.
• C
 réation de supports éditoriaux : conception de
consumer magazines, de sites web.
• Production de contenu.
CAMPUS
• Rédaction médicale et scientifique.
• Vulgarisation scientifique.
• Formations pour visiteurs médicaux, animaliers,
technico-commerciaux de la distribution, ASV,
éducateurs canins.
• E-learning.
INTERACTIVE
• Conseil sur les stratégies Web et numériques.
• Création de sites internet.
• Création de CD et DVD.
• E-mailing.
• Aides de visite multimédia.

Nos services

EVENTS
Conception, organisation et animation d’événements :
lancements de produits, communication corporate,
création de trophées, soirées thématiques,
symposium, salons et congrès (stand, animation,
conférences…), opérations caritatives.
Relations publiques et relations médias liées aux
événements.

Exemple de réalisation
• Conférence en multiplex
Initiation
Conception
Organisation
Animation d’une conférence dans 7 villes de
France réunissant près de 600 vétérinaires pour
Mars Petcare & Food France en 2007, autour de
Nicolas Vanier, aventurier et voyageur du Grand
Nord, et aussi défenseur de la nature.

Nos services

Relations Publiques

FOR VETS

Relations médias : presse écrite, radio, télévision,
web, web TV.
Presse grand public, féminine, presse familiale,
News, TV magazines, presse animalière, …
Conférences, dossiers & communiqués de presse ;
interview et rencontres avec des journalistes.
Media training.
Création et animation d’« e-press room ».
Lobbying.
Communication de recrutement.

Accompagnement des cabinets,
cliniques et centres hospitaliers
vétérinaires dans leur stratégie de
communication, la mise en œuvre
opérationnelle de leur plan de
communication et la réalisation de
leurs outils de communication : logo
et charte graphique, brochures de
présentation, magazines de clientèle,
site internet, animation de l’espace
clients et de l’espace de vente,
média-planning.

Exemples de réalisations*
• F
 ormation aux relations médias pour l’Ordre des
Vétérinaires : module d’une journée avec théorie et
pratique en vidéo (2009).
• C
 oordination, et porte-parolat de la campagne
nationale annuelle grand public “ Ils partent avec
nous “ destinée à lutter contre les abandons d’animaux
en été et réunissant trois intervenants : le Syndicat National
des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL), Pedigree et
Whiskas (de 1992 à 2007).
* Marc Veilly, associé d’Animal Company

Stratégie
Gestion d’enquêtes.
Création de panel,
d’observatoire, d’enquêtes
de pratiques.
Veille bibliographique
et veille marché.
Mise en place et
accompagnement
de process qualité.

Exemples de réalisations*
Augmentation de la satisfaction clients
autour d’un thème ” à améliorer “ suite
à des enquêtes satisfaction.

Mise en place d’une démarche qualité
certifiée pour le compte d’un grand groupe
de la distribution spécialisée en France.

• Le thème ”compétence des vendeurs-conseil”
est identifié comme “ à améliorer ” à la suite
d’enquêtes clients sur sites.
• Création d’un cycle de formation technique et
communication.
• Réalisation des formations présentielles sur 12
mois.
• Mesures de satisfaction effectuées dans les
mêmes conditions 1 an plus tard : + 27 % de
clients satisfaits.

• Démarche initiée en 1999.
• Formation et accompagnement permanent
du Responsable Qualité du Groupe et de
l’encadrement.
• Plusieurs centaines de vendeurs formés.
• Plusieurs millons d’euros économisés mesurés.
• Une collaboration de plus de 10 ans.
• Des projets en cours pour 2010 : améliorer la
sécurité des personnes et diminuer
les impacts environnementaux.

* Société Nooe, à l’origine d’Animal Company

Nos
Références

Références
Les associés d’Animal Company accompagnent de grands acteurs
du monde animal :
> Agronomes et vétérinaires sans frontières
> Bayer
> BVT
> Decchra
> Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
> Fondation Virbac
> Francodex
> IFAH
> Intervet Schering-Plough
> Janssen
> Mars Petcare & Food France
> Merial
> Ordre National des Vétérinaires
> Pfizer
> Pipolino
> Royal-Canin
> Sogeval
> Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral
> Tetra
> Truffaut
> Vétoquinol
> Virbac
> Et de nombreuses cliniques vétérinaires.
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Loïc Dombreval
06 63 62 15 19
d o m b reval@a nimal- co m p a ny.co m
Jean-Pascal Giraud
06 10 15 15 72
girau d @animal- co m p a ny.co m
M a rc Veilly
06 33 52 29 61
veilly@a nimal- co m p a ny.co m
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