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Veternity (ex La Compagnie 
des Vétérinaires) est 

née en 1995 sous l’impulsion 
de vétérinaires soucieux de 
permettre aux propriétaires 

d’animaux de compagnie de leur offrir une fin 
digne. Depuis, la société et les mentalités 
 ne cessent d’évoluer sur le sujet :  
nos compagnons sont des membres à 
part entière de notre famille et méritent 
tout notre respect même après leur mort. 
Nous adaptons donc en permanence notre 
modèle et nos services de pompes funèbres 
animalières ! Après un déploiement réussi en 
Europe où nous sommes leader sur les deux 
principaux marchés, notre objectif désormais 
est de nous installer durablement aux États-
Unis et au Canada. 
 
En France, la transformation de notre modèle 
a aussi commencé. Esthima conforte 
sa position de leader des services 
funéraires aux animaux dits de compagnie 
en répondant aux nouvelles attentes 
sociétales dans le respect des exigences 
environnementales les plus strictes.  
Pour ce faire, nous continuerons de 
nous appuyer sur nos fondamentaux de 
transparence et d’éthique.

Dr Philippe Thomas, 
PDG Veternity 

Aujourd’hui, nous sommes 
fiers d’annoncer la création 

de la 1ère marque de pompes 
funèbres animalières :  
Esthima. Notre mission : 

accompagner les propriétaires à chaque étape 
des obsèques personnalisées qu’ils souhaitent 
organiser pour leur compagnon. Et une unique 
conviction : le droit au respect de l’animal se 
doit d’être prolongé au-delà de sa vie. 
 
Esthima met en place une multitude de 
moyens pour assurer le suivi de l’animal confié. 
La transparence est une valeur majeure pour 
la marque, nous améliorons donc sans cesse 
nos process pour pouvoir communiquer aux 
propriétaires qui le désirent les différentes 
étapes de la prise en charge et de la crémation 
de l’animal.  
Nous savons également que les familles 
nouent des relations de plus en plus fortes 
avec leurs animaux. Nous leur proposons donc 
un accompagnement émotionnel via un  
« soutien psychologique ». 
 
Notre ambition : faire d’Esthima la référence 
des pompes funèbres animalières auprès 
des 60 millions de propriétaires d’animaux en 
France. 

David Buisset, 
DG Esthima France
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LES NEWS 
E N  U N  C O U P  D ’ Œ I L

CRÉATION DE LA 1ÈRE AGENCE 
FUNÉRAIRE ANIMALIÈRE À DÉCINES

Créé en 1995 dans le Nord de 
la France par 200 vétérinaires, 
le Groupe La Compagnie 
Vétérinaires change de nom et 
devient en 2020 Veternity. 
Cette évolution traduit les 
ambitions internationales du 
groupe : ce nouveau nom est 
représentatif de son métier, fait 
référence à son ADN Vétérinaire et 
est surtout porteur de sa nouvelle 
stratégie. Déjà implanté en Europe 
(France, Allemagne, Belgique 
et Pologne), le Groupe souhaite 
poursuivre son expansion en se 
concentrant sur des pays comme  
le Portugal, la République Tchèque, 
la Slovaquie ou encore l’Espagne. 

En parallèle, Veternity a pour 
objectif de consolider son 
implantation aux États-Unis 
et au Canada où la place de 
l’animal dans les foyers est 
particulièrement forte.

La Compagnie
des Vétérinaires 

devient

1,6 millions d’animaux décèdent chaque année en France : 870 000 
sont incinérés et 150 000 restitués aux familles par les vétérinaires. 
Environ 730 000 animaux sont donc gérés directement par les familles, 
sans passer par un cabinet ou une clinique. À l’heure où la protection 
animale est au cœur des débats, les maîtres souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement complet et d’un soutien psychologique face à cette 
épreuve. Leader en France avec 80 % de parts de marché, Veternity 
répond à ces nouvelles attentes en faisant évoluer son offre. En lançant 
Esthima en France, le groupe souhaite transmettre un message fort 
: les animaux de compagnie méritent des funérailles adaptées et 
respectueuses. Cette offre innovante sur le marché français, développée 
en étroite collaboration avec les vétérinaires, s’appuie sur un réseau de 14 
crématoriums et une agence funéraire dans l’Hexagone.

L’agence funéraire de Décines est la 1ère à être 
déployée en France par Esthima. Une équipe 
spécialement formée est à disposition des 
familles pour accueillir, conseiller et soutenir 
les propriétaires endeuillés. Organisation  
d’une cérémonie, choix de l’urne, de la 
prestation funéraire, recueillement, … les 
conseillers funéraires assurent un service 
complet et adapté, dans le respect de l’animal 
et des propriétaires. 

90%
des Français ont vécu
la mort de leur animal
aussi difficilement que

celle d’un proche

Source : étude Esthima x Wamiz 
(septembre 2020)

Lancement en France
DE L A 1 ÈRE MARQUE DE POMPES FUNÈBRES ANIMALIÈRES

Esthima
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Esthima, un service du groupe Veternity

En 25 ans, Veternity a connu un succès grandissant et ne 
cesse de se développer à l’international. Présent dans 4 pays 
européens, et disposant d’un réseau de près de 40 crématoriums 
et agences funéraires, le groupe a désormais pour ambition de 
se développer outre-atlantique. Le groupe est ainsi présent au 
Canada depuis 2019 et s’est implanté aux États-Unis en juillet 2020.

DEVENIR LE LEADER INTERNATIONAL DES SERVICES FUNÉRAIRES 
DESTINÉS AUX ANIMAUX DOMESTIQUES25 ans

d’expertise dans la fin de vie 
animalière

Un groupe fondé par

200
vétérinaires

2 200
vétérinaires 
actionnaires

FRANCE
14 centres de 
crémation,
1 agence 
funéraire

CANADA
2 centres de 
crémation

ALLEMAGNE
5 centres de 
crémation,
4 agences 
funéraires

ÉTATS-UNIS
4 centres de 
crémation

BELGIQUE
1 centre de 
crémation,
1 agence 
funéraire

POLOGNE
1 centre de 
crémation,
1 agence 
funéraire

EUROPEÉTATS-UNIS

CANADA

VETERNITY 
EN CHIFFRES

€
€ €

Leader sur les

2
plus grands marchés 

européens

€

Une présence croissante à

l’international

€

42 M€ 
de CA 

+15%

chaque année

€

3
métiers

Services funéraires dédiés aux animaux
Gestion des déchets de soins et de diagnostiques
Solutions digitales pour les structures vétérinaires

€

Une présence 
dans

6
pays
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Cap sur le marché américain !
Veternity a pour ambition d’étendre son offre à l’international. 
En Amérique du Nord, la place de l’animal est très importante.
Enjeu clé : les acteurs locaux n’ont actuellement pas l’expertise 
environnementale du groupe. À plus long terme, Veternity 
envisage de se déployer en Amérique du Sud, et notamment au 

Brésil. Au-delà du marché américain, le groupe souhaite 
poursuivre son expansion en Europe en se concentrant 
sur certains pays (Portugal, République Tchèque, 
Slovaquie, Espagne) et en renforçant sa présence dans 
les pays où il est déjà implanté. 

L’innovation permanente au cœur de l’ADN 
de Veternity 
L’évolution de la place de l’animal dans nos sociétés, 
l’impact environnemental ou encore les réglementations 
poussent Veternity à innover en permanence. 
Le Groupe travaille d’ailleurs actuellement sur 2 sujets : 
l’aquamation - pratique funéraire recourant au procédé 
physico-chimique d’hydrolyse alcaline mis en œuvre 
en phase aqueuse - et l’épandage des cendres avec un 
projet de forêts cinéraires. 
Le Groupe vit également sa transformation digitale avec 
la mise à disposition d’un extranet pour les vétérinaires et 
la dématérialisation des factures. 

Le déploiement d’Esthima en France 
Le lancement de la marque Esthima en France s’appuie 
sur les 25 ans d’expertise de Veternity et marque un 
symbole fort de la transformation du groupe. Véritable 

traduction de ses ambitions, cette nouvelle offre se positionne en 
marque pionnière et leader des services funéraires animaliers 
en répondant aux nouvelles attentes sociétales et exigences 
environnementales. 1,6 M

d’animaux meurent
chaque année en France

VETERNITY 
LES AMBITIONS

UNE OFFRE DE CRÉMATION 
ÉCO-RESPONSABLE

Le Groupe Veternity s’est construit autour des valeurs de respect et d’éthique dans la prise en charge 
des animaux décédés. Chaque initiative se construit avec la volonté d’être le plus respectueux et 
le moins impactant sur l’environnement.

OBJECTIF 2023 : L’OBTENTION DU LABEL B CORP
Ce label est une certification octroyée aux sociétés répondant à des exigences sociétales et 
environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Ce label serait 
un gage de légitimité supplémentaire dans les différentes actions et la garantie du respect des 
valeurs originelles du groupe. 

Collecte des déchets de soins  

La filière vétérinaire génère de nombreux déchets de soins, de 
diagnostic et d’élevage. Avec Cyclavet, Veternity garantit aux 
professionnels une élimination responsable des déchets liés à 
leur activité. Ils font, à titre d’exemple, l’objet d’un tri raisonné à 
la source pour favoriser le recyclage et limiter les ressources 
utilisées.

Collecte des eaux de lavage 

Les eaux de lavage sont récupérées et traitées par UV avant d’être 
rejetées dans des canalisations spécifiques.

Implantations paysagères 

Lors de chaque nouvelle installation, Veternity veille à ce que 
chaque bâtiment s’intègre parfaitement à son environnement. Des 
aménagements paysagers autour des crématoriums contribuent 
à la sérénité des lieux et à la végétalisation des territoires qui les 
accueillent.

Haute filtration des fours 

Les fours de crémation de grande capacité sont pourvus de 
systèmes de filtration des fumées. A terme, les fours de petite 
taille en seront également équipés. 

Forêts du souvenir 

Afin de trouver une alternative à l’enfouissement des cendres que 
les propriétaires ne souhaitent pas récupérer, Veternity réalise 
des tests afin de démontrer leur caractère fertilisant en milieu 
forestier. Il s’agira, à terme, de créer des forêts cinéraires afin de 
proposer aux familles des lieux de recueillement ou simplement 
de leur permettre d’identifier l’endroit où les cendres de leur 
compagnon ont été dispersées.
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Esthima disrupte le marché des pompes funèbres animalières 
Depuis l’origine, en France, les familles passent, lors de la mort 
de leur animal de compagnie, par un vétérinaire qui lui-même 
s’adresse ensuite à un centre de crémation. Aujourd’hui, avec 
Esthima, les familles peuvent également se rendre directement 
dans ses agences et centres de crémation.

Leader sur le secteur, Esthima propose un réseau 
de 14 crématorium en France et sa 1ère agence 
funéraire à Décines. Objectif : offrir des funérailles 
adaptées et respectueuses des animaux de 
compagnie…et de leurs propriétaires.

la force d’une offre complémentaire BtoB/BtoC
Chaque année, Esthima accompagne près de 
30 000 professionels de la santé animale dans le 
monde. Partenaire historique des vétérinaires, et 
spécialiste de la crémation animale, la marque 
propose aujourd’hui une offre complémentaire au 
million de propriétaires qui ne passent pas par une 
clinique lors du décès de leur animal. 

Villeneuve d’Ascq (siège)

Beauvois-
en-Cambrésis

Tôtes

Vimoutiers
Etampes

Faulquemont

Josselin

Guérande

L’Hermenault

Chevigny-St-Sauveur

Château-Gaillard

Le Pescher

Nîmes

GardanneCastelsarrasin

Décines-Charpieu

14 crématoriums
1 agence funéraire 

« J’aimerais 
récupérer et 
conserver les 
cendres de mon 
animal en souvenir… »

260
collaborateurs

Esthima en France

ESTHIMA FRANCE, LA 1ÈRE MARQUE DE POMPES FUNÈBRES ANIMALIÈRES 

Esthima
Souvent méconnus du grand public, les services funéraires animaliers répondent à une véritable 
attente sociétale : le droit des animaux de compagnie de partir dignement et la possibilité pour 
les familles de bénéficier d’un réel accompagnement au moment de cette douloureuse épreuve.

55%
des Français 

déclarent être prêts 
à incinérer leur animal 

domestique
dont 

80%

souhaitent récupérer 
les cendres

et

60%

acheter une urne 
funéraire 

afin de les conserver

Pour découvrir le 
modèle Esthima, 
ses crématoriums et 
agences, rendez-vous 
sur la visite virtuelle :

33M
d’euros de CA

en 2019
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OBSÈQUES & DEUIL DE NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE  
ESTHIMA & WAMIZ

À l’occasion de la Toussaint, Wamiz et Esthima ont lancé une grande enquête auprès de propriétaires 
de chiens et chats sur la perte de leur compagnon et leur manière de vivre leur deuil. Nos animaux 
de compagnie occupent une place considérable dans la société et surtout au sein de nos foyers : plus 
qu’un animal, il est un membre de notre famille. Sans surprise, la perte d’un animal est donc aussi 
douloureuse que celle d’un proche ! Sentiment d’incompréhension, gestion difficile des obsèques, 
deuil, … plus d’une personne sur deux ne se sent pas suffisamment accompagnée et informée. 
Autre point important de cette étude : les obsèques ne sont pas si différentes de celles des humains !
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ESTHIMA  
UNE MARQUE PIONNIÈRE 
ET ENGAGÉE

« De nouvelles attentes 
pour les propriétaires :
plus de respect, 
de transparence, 
de choix, d’empathie… »

SAVOIR-FAIRE, PROXIMITÉ ET TRANSPARENCE AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT D’ESTHIMA

Une seule conviction : 
l’animal a droit au 
respect et respecter  
un animal ne s’arrête pas 
à sa mort. 

Savoir-faire vétérinaire 
Dignité du corps de l’animal défunt, prise en charge 
adaptée, crémation dédiée, … 

Proximité & empathie avec 
les propriétaires d’animaux
Respect de leurs volontés, accompagnement 
personnalisé pour des obsèques sur-mesure, … 

Transparence
Traçabilité, convention de crémation, …

« Depuis le 17 février 2015, l’animal est officiellement reconnu par le Code civil comme « un être 
vivant doué de sensibilité » et non plus comme un « bien meuble ». Esthima milite donc pour 
que l’animal, après sa mort, ne soit plus traité comme un déchet mais garde bien sa place d’être 
vivant sensible et membre à part entière de la famille. Notre ambition : faire d’Esthima une marque 
pionnière sur la place de l’animal après sa mort, en phase avec les attentes fortes des citoyens. » 
David Buisset, DG Esthima France

Unique sur le marché, 

l’offre d’Esthima s’appuie sur 

3 piliers essentiels  inscrits 

dans l’ADN de Veternity 

depuis 25 ans

Sa mission 
Accompagner de A à Z les propriétaires d’animaux au moment 
du décès de leur compagnon de vie, de la prise en charge du 
corps à la remise des cendres, en passant par l’organisation 
d’hommages. 
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Esthima propose trois types 

de services de crémation 

distincts qui permettront 

- si les maîtres le souhaitent - 

de récupérer les cendres de 

leur compagnon disparu ou 

d’être présent au moment de 

sa crémation.

Urnes, articles souvenir, 
bijoux cinéraires, … 
Esthima propose également 
une sélection d’articles 
funéraires pour animaux 
de compagnie sur son site 
internet : https://boutique.
esthima.fr/

Crémation Privée
Le service de Crémation Privée permet de se recueillir et d’être 
présent au moment de la crémation privée de son animal puis 
d’en récupérer les cendres.
Le jour de la crémation, la famille est accueillie par les équipes 
d’Esthima dans un lieu propice au recueillement et dispose de tout 
le temps nécessaire pour faire ses adieux à son animal en toute 
intimité. Il est également possible d’assister sur écran au début 
de la crémation depuis un salon privé. Les cendres sont ensuite 
remises directement à la famille qui pourra faire le choix de les 
disperser sur place dans le jardin du souvenir ou les ramener à la 
maison pour les conserver, les inhumer ou les disperser.

Crémation Référence
Ce type de crémation garantit une incinération 
individualisée permettant la restitution des cendres 
dans une urne de dispersion (urne standard) ou dans 
une urne décorative.
L’animal fait l’objet d’une procédure d’identification 
rigoureuse qui permet d’assurer une restitution 
intégrale de ses cendres. Une plaque métallique 
numérotée accompagne le corps tout au long de la 
crémation puis les cendres jusqu’à la mise en urne. Les 
propriétaires peuvent ensuite décider de disperser, 
inhumer ou conserver les cendres.

 

Crémation Plurielle
La crémation est dite ici « collective » puisque plusieurs 
animaux de compagnie sont incinérés simultanément dans la 
même cellule de crémation. 
La restitution des cendres est par conséquent impossible. À l’issue 
de la crémation, elles sont déposées dans un site d’inhumation 
dédié et privé, conformément à la réglementation en vigueur.

Selon le service retenu, le tarif des crémations va de 61 à 290 €.

ESTHIMA : UNE OFFRE COMPLÈTE 
POUR DES OBSÈQUES 
PERSONNALISÉES

La prise en charge de l’animal 
Plusieurs choix sont possibles : 
- Le corps de l’animal est confié directement aux agences ou 
crématoriums Esthima où il est pris en charge rapidement 
- Esthima propose également la prise en charge à domicile : 
nouveau service actuellement en cours de mise en place
- Le propriétaire passe par son vétérinaire : dans ce cas,  
les équipes Esthima prennent en charge l’animal au sein de 
la clinique.

Les conseillers funéraires 

sont formés spécifiquement 

pour guider les propriétaires 

d’animaux dans les 

démarches à effectuer selon 

le lieu de décès, en clinique 

ou à domicile. 

Urnes standards 
remises aux 
propriétaires. 
Info + : elles sont 
choisies pour 
leur performance 
environnementale.

Urnes souvenirs 
disponibles
sur nos centres 
ou sur notre 
boutique en ligne.
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ESTHIMA : LE DÉVELOPPEMENT 
ET LES AMBITIONS

Le déploiement des agences funéraires Esthima en France
Pour répondre à la demande des familles, Esthima, dès 2021, axe 
sa croissance sur le  déploiement de son modèle de proximité 
via l’ouverture d’agences funéraires sur l’ensemble du territoire. 
Après Lyon et son agence pilote, la prochaine ouverture est 
programmée en métropole lilloise, avant une implantation en 
région parisienne.

Poursuivre l’évolution de l’offre au regard 
des nouvelles attentes des propriétaires

Esthima développe deux nouvelles manières de rendre 
hommage à nos compagnons : l’Animorial, un cimetière 
virtuel pour continuer de faire vivre leur mémoire et leur 
rendre hommage même après leur mort ; et un projet de 
forêts cinéraires, en collaboration avec les communes.
Un atout pour les Hommes et l’environnement.
 

Un engagement sociétal : même dans la mort, l’animal 
mérite de la considération et du respect
Esthima s’engage pour faire évoluer la législation 
française sur le respect de l’animal. Aujourd’hui, d’un 
point de vue réglementaire, le corps d’un animal défunt 
est considéré comme un déchet et traité comme tel. 
La conviction d’Esthima est que l’animal, même après 

sa mort, mérite de la considération et du respect, tout comme le 
besoin psychologique pour les maîtres de faire leur deuil via des 
obsèques dignes. La marque s’engage à continuer à faire bouger 
les lignes (sociétales, législatives), dans un objectif de progrès 
(pour l’humain, l’animal, la planète).

Objectif :

5
nouvelles agences

funéraires en France
en 2021 dont 1 à Seclin

(Hauts-de-France)

EN SAVOIR PLUS

LE MARCHÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Chat et chien 
animaux préférés des Français

 
1 chien sur 3

en France porte un prénom humain

 
La France est le 

2e pays d’Europe 
avec la plus large population féline

 
85 M

de ménages européens 
ont au moins un animal de compagnie

 
1 foyer français sur 2
possède un animal de compagnie

 
+ 20 milliards d’€ 

de dépenses des foyers européens consacrées 
aux animaux (accessoires et services)

 
Les soins vétérinaires

représentent la plus grosse dépense des ménages

€

€

€

€



_ 20 _

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
A

g
e

n
ce

 M
C

D
_M

o
t 

C
o

m
p

te
 D

o
u

b
le

 /
 c

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: ©

E
st

h
im

a,
 ©

Is
to

ck
, ©

P
ix

ab
ay

www.esthima.fr

URNES DÉCORATIVES

ET BIJOUX FUNÉRAIRES

boutique.esthima.fr

CIMETIÈRE VIRTUEL

« L’ANIMORIAL »

www.animorial.fr
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