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L’an dernier, j’affirmais que 2018 serait l’année 
bissectrice du groupe, séparant l’avant de l’après. 
L’année 2019 en est la confirmation, tant elle fut 
différente. 

Nous ambitionnons de bâtir le leader mondial des 
pompes funèbres animales. L’évolution de la place 
de l’animal dans nos sociétés s’accompagne de 
nouvelles attentes de la part des propriétaires et 
nous avons une offre à proposer aux propriétaires en 
deuil, basée sur un savoir-faire et un ADN vétérinaire 
singulier. Ce métier est de plus en plus réglementé 
et difficile : les normes environnementales sont 
drastiques, la pression administrative comme 
les attentes du public, de plus en plus fortes. A 
l’heure des réseaux sociaux où tout se dit, tout se 
commente, la transparence, l’éthique, les valeurs 
de notre groupe portées par une politique RSE 
stratégique, sont des points forts sur lesquels nous 
devrons nous appuyer et nous distinguer des autres 
acteurs du funéraire.

Notre développement international dans les 
services funéraires s’accélère : en cédant l’activité 
de courtage en produits d’assurances pour nous 
concentrer sur notre cœur de métier, nous avons 
internationalisé notre expansion avec l’ouverture de 
notre premier crématorium en Pologne, l’acquisition 
de notre premier crématorium en Belgique et d’un 
nouveau crématorium en Allemagne. En parallèle 
à l’Europe, nous sommes désormais présents en 
Amérique du Nord depuis l’été dernier avec une 
implantation à Montréal, qui sera notre base de 
développement sur ce nouveau continent.

Dans chacun des pays où nous nous implantons, 
nous accumulons de l’expérience clients, nous 
approfondissons nos connaissances et notre 
expertise.  Nous creusons l’écart avec nos 
concurrents en renforçant notre proximité avec 
les professions de santé animalière d’abord, 
en développant un lien plus direct avec les 
propriétaires ensuite et en affinant nos process pour 
une prise en charge logistique plus performante, 
plus personnalisée, plus réactive.

En France, la transformation de notre modèle a 
aussi commencé. ESTHIMA se prépare à devenir 
le leader des services funéraires aux animaux 
dits de compagnie en répondant aux nouvelles 
attentes sociétales dans le respect des exigences 
environnementales les plus strictes, à l’image 
d’HORSIA.  

L’expérience HORSIA est un énorme succès. Nous 
sommes leaders et experts sur notre marché, très loin 
de nos concurrents, parce que nous avons très tôt 
compris que ce n’est pas une simple prise en charge 
logistique que la grande majorité des propriétaires 
attendent. Ils espèrent la reconnaissance d’un 
statut de compagnon de l’animal mort et donc une 
organisation ritualisée qui prend en compte leur 
vécu ensemble. 

Animaux de compagnie ? Aujourd’hui l’animal est 
bien plus : c’est un membre de la famille à part 
entière dont le départ ouvre une plaie que seul 
un au-revoir digne, respectueux, presque humain, 
peut commencer à soigner. Les vétérinaires français 
s’engagent progressivement dans ce sujet de la 
fin de vie animalière. Mais ce n’est pas encore la 
majorité. Nous travaillons à fédérer nos partenaires 
vétérinaires autour de ce nouvel enjeu pour la 
profession en croisant nos expertises respectives :  
l’attention envers les vivants pour les vétérinaires et 
le respect dû aux compagnons morts chez ESTHIMA. 
Ce sont les maillons forts d’une même chaîne de 
soin. Ce partenariat intime est gratifiant pour tous. 

Nous commencerons bientôt à sensibiliser le grand 
public à nos réponses. Nous souhaitons renforcer 
notre positionnement et le rôle clef de la profession 
vétérinaire.  ESTHIMA deviendra un choix évident 
pour tous, une réponse de confiance. C’est la 
raison pour laquelle il est important que nos 2200 
vétérinaires actionnaires deviennent nos premiers 
ambassadeurs et ainsi les pionniers de cette 
transformation de la profession à la fois soignante 
et aidante dans les services qu’elle propose « de 
l’accueil à l’adieu ».

Cette ambition est confortée par l’arrivée d’un 
partenaire solide l’an passé. La présence à nos 
côtés du Crédit Mutuel Equity est indéniablement 
un élément structurant, un levier. L’éventail des 
possibilités s’avère immense. Cela fait un an qu’ils 
sont à nos côtés et plus rien ne sera comme avant.

Enfin, et vous n’en serez pas surpris après la lecture 
des lignes précédentes, le résultat financier de 
cette année s’améliore encore. Nous récoltons les 
fruits de notre travail, les changements structurants, 
les investissements réalisés commencent à payer. 
Avec un chiffre d’affaires proche des 40 M€ pour 
un EBITDA dépassant les 4 M€, notre projet 2020 sera 
sereinement financé. 

Les efforts de tous portent leurs fruits. 
Merci.
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NOTRE HISTOIRE
Un parcours étonnant !

Depuis l’origine, une croissance française supérieure à 15% par an
(CA en K€)

Nous avons, pendant des années, mené de 
front deux stratégies.

Dès 2011, nous nous diversifions en France avec 
des activités allant des services funéraires, 
à l’assurance des animaux et des offres de 
services digitaux aux vétérinaires. A partir de 
2013, nous nous déployons hors des frontières 
françaises. D’abord en Allemagne avec l’achat 
de Cremare (deux sites), puis un troisième 
crématorium en 2014 à Triefenstein (Chronos). 

Le lancement de notre produit d’assurance 
sous la marque Bulle Bleue rencontre un réel 
succès. C’est notre première expérience de 
contact direct avec les particuliers. 

En 2014, nous lançons la marque HORSIA 
qui propose des services funéraires pour 
équidés. Là aussi, une relation directe avec les 
propriétaires se met en place en parallèle des 
relations étroites que nous entretenons avec et 
pour la profession vétérinaire. HORSIA connait 
également un succès rapide tant l’idée de 
l’équarrissage était devenue insupportable. 
On ne se débarrasse plus de corps. On 
accompagne l’animal dans la mort comme on 
a pris soin de lui vivant.

En 2015, une opportunité d’investir dans  une offre 
visant à améliorer les systèmes d’information 
des vétérinaires se présente. Nous acquérons 
VETOCOM et BOURGELAT. Nous proposons ainsi 
à nos partenaires historiques une relation plus 
proche et plus riche avec leur clientèle grâce 
à des outils de suivi dématérialisés des dossiers 
médicaux, notamment. 

Cette acquisition est l’occasion de poser avec 
le Conseil d’Administration, le premier Plan 
d’Orientation Stratégique. 

En 2016, le Conseil d’Administration se 
renouvelle et accueille à sa table de nouveaux 
administrateurs indépendants.

C’est l’époque où nous lançons une offre 
funéraire avec rendez-vous sur nos centres. 

En 2017, fort de notre succès en Allemagne 
et des promesses portées par le projet 
polonais, nous décidons de céder notre offre 
d’assurance Bulle Bleue à Santé Vet* ce qui 
accélère notre déploiement à l’international. 

En 2018, l’entrée au capital du Crédit Mutuel 
Equity, nous permet d’obtenir les moyens de 
nos ambitions. Nous rachetons un crématorium 
en Allemagne, un autre en Belgique et nous 
ouvrons la Pologne. 

En 2019, c’est l’Amérique ! Nous achetons un 
bâtiment près de Montréal, premier pied outre-
atlantique pour une ouverture prévue en juin 
2020 et le début de la conquête de ce grand 
continent. 

* l’opération débutée en 2018 sera finalisée en 2019 et 
marquera la naissance du leader de l’assurance pour 
animaux.

Croissance internationale du chiffre d’affaires de 2012 à 2019
(CA en K€)

54

Notre histoire débute en 1995 en France. 
C’est celle de 200 vétérinaires du Nord, 
véritables pionniers, qui ont cru en un 
petit projet et ont choisi d’investir dans 
une société appelé la CIAF (Compagnie 
d’Incinération des Animaux Familiers). 
A l’époque, la solution dominante était 
l’équarrissage et cette solution était 
gratuite. Mais animés d’ambitions pour la 
profession, portés par des valeurs fortes, 
pétris de réflexions éthiques, ces confrères 
du Nord ont souhaité que la qualité des 
soins post mortem soit au niveau de la 
qualité des soins prodigués du vivant de 
l’animal. Les confrères de Rhône-Alpes 
suivirent à leur tour lors de la première 
augmentation de capital.
L’aventure était lancée.

En 1995, ouverture de Beauvois. En 1998, 
de Château-Gaillard en Rhône-Alpes, 
suivra l’ouverture du site de L’Hermenault 
en Vendée. En 15 ans, c’est toute la France 
qui est couverte. Avec dès l’origine, 
un partenariat fort des vétérinaires au 
service des propriétaires et une  relation 
tripartite : propriétaires, vétérinaires et 
INCINÉRIS. Très vite cependant, nous 
constatons le développement d’une 
demande de crémation individuelle 
avec restitution des cendres.

15 CRÉMATORIUMS / AGENCES FUNÉRAIRES

ÉVOLUTION DU RÉSEAU FUNÉRAIRE
EN 26 ANS

14 crématoriums Esthima

1 agence funéraire
Esthima

4 crématoriums Horsia
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NOTRE GOUVERNANCE
Le groupe LCV : une ETI en pleine croissance
Le groupe fort de ses 380 salariés et d’un chiffre d’affaires 2019 consolidé de près de 42 millions 
d’euros, a mis en place une organisation et une gouvernance adaptées à notre statut d’ETI*.

Répartition des actions détenues : 

Le Crédit Mutuel Equity est un partenaire minoritaire qui mise sur l’équipe de Management pour 
développer le groupe. 

Ils sont les interlocuteurs privilégiés du :

CONSEIL D’ADMINISTRATION
responsable de la stratégie et du 

contrôle par les actionnaires

COMITÉ DE DIRECTION
qui est composé des patrons des 
différentes filiales étrangères. 
Le rôle du CODIR est d’assurer 
le développement de l’activité 
des filiales conformément aux 
instructions du conseil.

COMITÉ ÉXÉCUTIF
est chargé au quotidien d’assister 

les mandataires sociaux dans 
l’exercice de leur missions.
Le Comité exécutif suit tout 
le fonctionnement et a un 

rôle majeur dans les fusions et 
acquisitions. 

COMITÉ DE SUIVI ET D’ENGAGEMENT 
DU CRÉDIT MUTUEL EQUITY 

qui s’assure du bon reporting des 
informations vers l’actionnaire 

principal.

Philippe Thomas
PDG

François Dumoulin
DGD

A noter que DIGIVET, filiale indépendante, est organisée selon des attendus d’agilité propre au 
fonctionnement des structures du digital. 

6 7

* Entreprise de Taille Intermédiaire = plus de 50 millions de chiffre d’affaires et plus de 250 salariés

Vétérinaires
33 253 actions 

52,27%

Crédit Mutuel Equity
12 882 actions
36,21%

Salariés
900 actions
1,41%

Man Co
6 056 actions
10,11%

CODIR

COMEX

Collège des vétérinaires : 5 membres 
• Dr Philippe THOMAS, Président Directeur Général
• Dr Cécile GIRARDIN BONNEFONT, Présidente du comité des nominations et rémunérations
• Dr Pierre JOUVE, Président du comité d’audit
• Dr Christophe BUHOT, Membre du comité d’audit
• Dr Laurent NASH

Collège des administrateurs indépendants : 3 membres
• Aude El GEMAYEL, Membre du comité d’audit
• Agnès PAUQUET, Membre du comité des nominations et rémunérations
• Xavier VANKEERBERGHEN, Membre du comité des nominations et rémunérations

Crédit Mutuel Equity, actionnaire principal : 2 représentants
• Philippe TRAISNEL 
• Amaury LELEU

Collège des salariés : 1 représentant
• François DUMOULIN, Directeur Général Délégué, Président de la Management Compagnie 

Les travaux du conseil sont aidés et facilités par la présence d’administrateurs indépendants, non 
vétérinaires. Ils apportent leur expérience et une hauteur de vue, ceci en toute indépendance. 
Ils sont la base du fonctionnement des deux comités (Audit, Rémunération et Nomination)

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

La direction opérationnelle est exercée par un duo de mandataires sociaux, où le PDG et le DGD 
sont au centre de l’organisation.
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UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 
ET RESPECTUEUSE 

8 9

LA COLLECTE DE NOS EAUX DE LA COLLECTE DE NOS EAUX DE 
LAVAGELAVAGE Nous collectons l’ensemble des 
eaux de lavage sur chacun de nos sites 
et ces eaux sont traitées par UV avant 
d’être rejetées dans des canalisations 
spécifiques.

URNES BIODÉGRADABLES URNES BIODÉGRADABLES 
Nous sélectionnons nos fournisseurs 
pour leurs produits zéro impact. La 
biodégradabilité neutre est le critère 
de sélection de nos urnes.

COLLECTE DES DÉCHETS 
DE SOINS

Nos actes, nos offres, notre organisation interne, 
sont le reflet de notre fonctionnement : engagé !

évite tout rejet dans l’air. Nous 
avons équipé tous nos grands 
fours de crémation plurielle de 
procédés de  filtration des fumées. 
Ce sont des procédés complexes 
et onéreux qui permettent le 
seul rejet de vapeur d’eau. Nos 
analyses sont conformes aux 
attentes des normes les plus 
exigeantes. Nous déploierons 
progressivement la filtration sur 
nos petits fours. C’est dans cet 
objectif que nous exigeons de nos 
fournisseurs de housses mortuaires, 
que leurs produits soient 
totalement neutres dans toutes les 
étapes du processus. 

LA TRANSFORMATION DIGITALE 
DE L’ENTREPRISE EST EN COURS

En faisant notre propre mue, 
nous proposons des améliorations 
à nos partenaires naturels et 
historiques  pour leur activité 
quotidienne. La mise à disposition 
d’un extranet pour les vétérinaires 
va dans ce sens. Depuis 2019, 
nous dématérialisons toutes nos 
factures et également les factures 
fournisseurs. Nous souhaitons ainsi 
associer efficacité, traçabilité et 
transparence qui sont des gages 
de confiance.

Le groupe LCV est le projet abouti d’un 
petit groupe de personnes, vétérinaires, qui 
souhaitaient apporter du sens et du respect 
à la fin de vie des animaux familiers puis dans 
la relation entre propriétaires et vétérinaires. 
Cet élan éthique est le moteur du groupe 
depuis sa création. Chaque initiative, chaque 
développement se construit avec la volonté 
d’être le plus respectueux et le moins impactant 
sur l’environnement. 

Henri Cathelain, fondateur et Philippe Thomas, 
président, ont toujours eu une approche globale 
et multifactorielle des enjeux du groupe dans la 
société. L’entreprise vit et se développe dans 
un écosystème. Le respect de l’environnement, 
des collaborateurs et les bonnes interactions 
avec l’ensemble de parties prenantes sont au 
coeur de notre stratégie. Cela fait maintenant 
26 ans que l’on fait de la RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) mais nous le 
faisions sans le savoir.

Demain, nous ferons encore plus, il s’agit d’un engagement constant !

Notre ambition : obtenir le label B Corp en 2023 !

Pour une filière vétérinaire sans impact 
nocif. Cyclavet est, depuis 26 ans, 
notre marque de collecte des déchets 
d’activité de soins. Grâce à Cyclavet, 
les vétérinaires sont en conformité 
avec la réglementation.

LA HAUTE FILTRATION 
DE NOS FOURS 

L’IMPLICATION POUR NOS CLIENTS 
La traçabilité, la transparence, des conventions de crémation claires 
renforcent notre volonté d’accompagner les familles endeuillées. Tout 
est détaillé, tout est tracé, tout est assumé. Nous sommes engagés dans 
une démarche d’amélioration constante.

L’IMPLICATION POUR LES 
VÉTÉRINAIRES 

Signature d’une charte éthique 
qui implique notamment plus de 
transparence dans la facturation 
des services de crémation aux 
propriétaires. Une collecte plus 
réactive et mieux personnalisée.

L’IMPLICATION POUR LES PROPRIÉTAIRES 

Notre rôle est d’accompagner le deuil, de 
proposer une plus grande réactivité dans 
la prise en charge des animaux avec un 
engagement d’appel dans les 48 heures sans 
oublier une traçabilité assurée en continue 
avec les familles. Nous développons l’écoute 
personnalisée en permanence. 

Notre politique RSE, s’illustre aussi auprès de nos 
salariés qui sont notre priorité. Nous avons mis 
en place un système d’actionnariat salarié, 
développé la participation. En parallèle, une 
vigilance particulière a été apportée ces 
dernières années à l’aménagement des postes, 
à la sécurité au travail qui ont constitués des 
investissements.
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LES MARCHÉS ANIMALIERS
Partout dans le monde 

COMITÉ DE DIRECTION
qui est composé des patrons 
des différents filiales étrangères 
le rôle du CODIR est d’assurer 
le développement de l’activité 

L’année 2015 a été une année historique 
pour notre entreprise puisque nous avons 
alors franchi - pour la toute première fois - les 
frontières de notre marché domestique.

Nous sommes aujourd’hui présents en 
Allemagne (depuis 2015), Belgique (depuis 
2017), Pologne (depuis 2019) et prévoyons 
l’ouverture de notre premier centre en 
Amérique du Nord en juin prochain (2020).

Ces pays sont plus ou moins matures sur 
nos sujets mais ils ont en commun d’être 
particulièrement dynamiques, en croissance 
constante depuis plusieurs années, malgré les 
secousses économiques et financières. Cette 
croissance est en grande partie soutenue par 
l’évolution remarquable du statut de l’animal 
de compagnie dans l’ensemble de nos 
sociétés occidentales.

Peu d’experts connaissent ou s’intéressent 
à notre secteur d’activité. Ils sont par contre 
nombreux à étudier et analyser le marché 
du « Petfood », qui publie régulièrement sur 
ses perspectives de croissance. Les données 
récentes* en la matière nous confortent dans 
nos choix d’implantation puisque les hausses 
attendues (en valeur) sur ce marché à horizon 
2023 varient de + 5 % pour l’Allemagne à plus 
de + 22 % pour la Belgique.

Note : Ces données sont à mettre en 
perspective avec la taille de la population 
animale et les habitudes de consommation 
nationales. Il est communément admis que 
le secteur du « Petfood » - dans les pays 
mentionnés ci-dessous - représente entre 25 et 
30 % du marché du « Pet Care », suivi par celui 
des soins et des médicaments vétérinaires.

*Source : www.statista.com, données au 15 janvier 2020

Population animale (chien et chats) par pays, en millions d’individus 

Peut-on encore parler d’animaux 
de compagnie aujourd’hui ?

Qu’on s’en réjouisse, qu’on s’en amuse ou 
qu’on le déplore, le statut de l’animal dans 
nos sociétés occidentales a connu une 
extraordinaire mutation au cours des quinze 
à vingt dernières années. Ce qui relevait de 
l’anecdote est progressivement devenu la 
norme : nos compagnons à quatre pattes 
ont quitté leur niche pour dormir dans la 
chambre à coucher - quand ce n’est pas 
dans le lit - de leurs propriétaires. Le profil de 
ces derniers a changé lui aussi… jusqu’au 
nom qui les qualifie : aux Etats-Unis, le « pet 
parent » (littéralement « parent d’animal 
de compagnie ») a aujourd’hui remplacé 
le « pet owner (littéralement « propriétaire 
d’animal de compagnie »).

Bien au delà de la coquetterie de langage, 
ce changement sémantique concentre - 
et consacre - les récentes évolutions de la 
relation homme-animal dans nos sociétés 
et nos familles, tout en esquissant assez 
finement ce que seront demain les attentes 
de nos clients.

Des études récentes montrent que près 
de la moitié des « pet parents » américains 
possède un dispositif de géolocalisation 
pour leur chien, qu’ils sont de plus en plus 
enclins à supplémenter l’alimentation 
de leurs animaux avec des vitamines 

ou des compléments alimentaires 
(idéalement naturels et « grain 

free »), qu’ils fréquentent avec 
de plus en plus d’assiduité les 

restaurants et hôtels pour 
chiens ou chats, qu’ils 

consomment plus de 
services vétérinaires, 

de services de 

garde, de toilettage ou de promenade 
que jamais et qu’ils gâtent leurs protégés à 
la moindre occasion (près de la moitié des 
chiens et des chats américains reçoivent un 
cadeau pour Noel et près d’un tiers à leur 
anniversaire). Dans deux états au moins 
(Michigan et Illinois), c’est le juge qui fixe la 
résidence habituelle des animaux en cas de 
divorce, sa décision devant être prise « dans 
le meilleur intérêt de l’animal ». 

Si nous pouvons sourire à la lecture de 
certaines de ces « tendances » qui peuvent 
nous sembler lointaines ou exotiques, 
il convient toutefois de se rappeler 
que beaucoup de ce que nous vivons 
aujourd’hui en Europe avait vu le jour 
en Amérique du Nord 5 à 10 ans 
auparavant et que près d’un 
chien français sur trois porte 
un prénom humain…

Il est par conséquent 
plus que jamais 
indispensable de 
faire progresser nos 
pratiques et de 
nous assurer de leur 
parfaite adéquation 
avec les attentes 
et les besoins de 
nos clients, qui n’ont 
jamais autant souhaité 
qu’aujourd’hui, honorer 
la vie et la mémoire du « 
petit dernier de la famille ».

10 11

La place de l’animal de compagnie évolue au sein des foyers 

USA 184 
90

94

IRLANDE 0,8
0,5 0,3

AUTRICHE 2,3
0,6

1,7

BELGIQUE 3,3
1,3

2

HOLLANDE 4,1
1,5

2,6

ESPAGNE 9,2
5,4 3,8

POLOGNE 13,1
7,4 5,7

ALLEMAGNE 13,5
5,3 8,2

ITALIE 14,5
7 7,5

CANADA 16,5
8,2 8,3

UK 21
9,9 10,9

FRANCE 21
7,5

13,5

En gras, les pays dans lesquels nous sommes présents.
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En Europe, nous sommes leaders sur les deux plus 
gros marchés d’Europe continentale. Nous avons 
réussi notre implantation en Allemagne où 50 % des 
PME françaises qui l’ont tentée ont failli au bout de 
5 ans*. 

Nous connaissons ce marché, nos équipes sont en 
place, nous accélérons donc notre développement 
et nous aurons beaucoup plus de centres en 2020. 

Déjà leaders déjà rentables, nous pourrons apporter 
encore plus aux confrères et aux propriétaires par le 
renforcement de notre maillage territorial et par la 
même haute qualité de nos services.

UNE EXPANSION INTERNATIONALE RAPIDE

Le continent américain possède un énorme potentiel de croissance. Nous avons identifié plus 
de 1000 crématoriums répartis sur ce continent immense. Tout comme en Europe, une équipe 
internationale compétente à la conquête de territoires ! Nos équipes dans nos filiales sont désormais 
familières avec les processus d’acquisition, reprise de sociétés à l’étranger. Avec l’aide de notre 
partenaire Crédit Mutuel Equity, nous sommes prêts à accélérer sur le rythme des croissances 
externes dans tous les pays. 

Nous sommes désormais 
présents en Amérique du Nord. 
Le  Conseil d’Administration 
a validé en juillet 2019, cette 
première installation. Notre 
confrère Pierre-Yves Anglaret a 
pris la direction de notre activité 
et de son expansion sur place.

Nous ouvrirons notre premier 
centre à Montréal en juin 
2020 et d’ici là, nous aurons 
probablement racheté d’autres 
crématoriums. 

Le marché américain nous est 
désormais familier. Depuis deux 
ans nous avons noué de nombreux 
contacts et démarré de nombreuses 
collaborations avec des collègues 
américains et canadiens. Un cabinet  
de M&A basé à Washington nous 
accompagne pour identifier les cibles 
à acheter. Puis nous rentrons dans un 
processus d’acquisition avec l’aide 
de BPI France et du cabinet Gherson 
Consulting, cabinet spécialisé dans 
l’implantation des sociétés françaises 
aux USA. C’est dans ce cadre que nous 
avons oeuvré pour qu’aucun détail ne 
soit laissé de côté dans nos acquisitions 
et qu’elles soient toutes réussies.

Plus de 250 salariés

Un réseau de 14 crématoriums
et 1 agence funéraire

33 449 K€ de CA

David Buisset
Directeur France

Anna Winter
Directrice Pologne

Eric Bulteux
Directeur Allemagne

Muriel Paulissen
Directrice Belgique

250 collaborateurs

48 collaborateurs

4 crématoriums
et 3 projets en cours

3 376 K€ de CA

478 K€ de CA

5 collaborateurs

 1 crématorium
2 terrains

13 K€ de CA

10
collaborateurs

12 13
* Source BPI France.

Esthima

Pierre-Yves Anglaret
Directeur Canada

En cours de
développement
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SERVICES AUX VÉTÉRINAIRES 

Un ensemble de solutions digitales dédiées 
à la profession vétérinaire

En 2019, la Compagnie des Vétérinaires a 
regroupé l’ensemble de ses activités digitales 
(Vétocom, Bourgelat, Canopia-Vet) sous la 
marque Digivet. Dans ce cadre, la division 
digitale s’est complètement restructurée pour 
offrir un meilleur service à ses clients, être plus 
efficace sur le plan commercial et proposer 
toujours plus d’innovations. 

Digivet se présente ainsi aux vétérinaires 
comme une place de marché sur laquelle, 
ceux-ci peuvent trouver au même endroit, 

www.digivet.fr, les meilleures réponses à leurs 
besoins pour gagner du temps, développer 
leur activité et améliorer la relation avec les 
propriétaires. Ces solutions soigneusement 
choisies et proposées à tarif négocié pour 
les clients Digivet seront progressivement 
interfacées avec nos logiciels métier afin d’offrir 
la meilleure expérience utilisateur possible, tant 
pour le vétérinaire que pour le propriétaire. 

« Depuis plusieurs années la profession voit arriver une 
nouvelle génération de vétérinaires : plus féminine, activité 
canine, issue de l’ère du numérique et cherchant un meilleur 
équilibre perso/pro. Mais aussi une nouvelle génération de 
propriétaires : plus exigeants, connectés et informés. C’est 
pourquoi nous avons développé une nouvelle génération de 
logiciel : Vikee, un véritable assistant digital pour la clinique » 

Hervé Basset
Directeur Digivet

Les solutions historiques et 
leaders sur le marché ont 
bénéficié de nombreuses 
nouveautés : gestion de 
stock, appli mobile, etc.
En 2020, elles intégreront 
notamment une appli de 
relation client et le support 
sera optimisé.

333 LOGICIELS 
MÉTIERS

Vikee est un logiciel Cloud 
nouvelle génération accessible 
depuis un smartphone, une 
tablette, un mac ou un PC et 
qui permet d’automatiser des 
tâches (l’envoi de relances 
par exemple). En 2020, Vikee 
intégrera de nombreuses 
innovations : intelligence 
artificielle, la dictée vocale, 
etc.

DES OUTILS DE COMMUNICATION
EN SALLE D’ATTENTE

Avec ses écrans et bornes interactives, Canopia-
Vet est l’agence leader pour la communication en 
clinique. En 2020, de nouvelles solutions innovantes 
viendront compléter la gamme, avec des écrans 
tactiles interactifs connectés aux logiciels métiers.

Prise de RDV en ligne, applications 
propriétaires, téléconsultation, site web, 
vente en ligne, communication, etc. 
Digivet a développé le plus important 
écosystème digital en France, au bénéfice 
de ses 2500 clients. Une vingtaine de 
solutions partenaires sont prévues en 2020.

111
Première place de marché dédiée entièrement au 
digital, les vétérinaires trouveront sur le site web les 
meilleures solutions digitales.

DES SOLUTIONS
PARTENAIRES

ERE
PLACE
DE MARCHÉ

UNE NOUVELLE ÉQUIPE

LES VALEURS

Une nouvelle force commerciale entièrement dédiée au digital a été mise en place en 2019.

14 15
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SERVICES AUX PARTICULIERS

Esthima

En sortant de la clinique ou du cabinet, les 
propriétaires en deuil prennent contact 
avec Esthima. Nous devons le plus souvent 
répondre à des questions simples et à de 
légitimes interrogations. Nous recensons 
déjà plus d’un million de contacts 
multicanaux annuels. Nous prévoyons 
rapidement plus de 400 000 appels par 
an. Les réseaux sociaux sont une source 
d’informations et de prises de contact en 
forte progression également. 

LE BESOIN  DES PARTICULIERS

Les familles nouent des 
relations de plus en plus fortes 
émotionnellement avec leurs 
animaux de compagnie, ils font 
vraiment partie de leur vie, de 
leur histoire. La société dans son 
ensemble évolue sur ces sujets. 
Le manque de considération 
envers le monde animal n’est 
plus toléré par les amis des 
animaux. La question animale 
fait débat dans la société.

LE CONTEXTE SOCIÉTAL

L’animal a droit au respect et 
respecter un animal ne s’arrête pas 
à sa mort. Sa dépouille mérite toute 
notre attention car sa prise en charge 
participe au deuil des propriétaires.

NOS VALEURS
Respect de l’animal (traitement 
soigneux du corps), respect du 
propriétaire (empathie), confiance 
et transparence (traçabilité). 

NOTRE AMBITION

Esthima est la marque qui répond à toutes les questions que se 
posent les propriétaires au moment de la mort de leur animal 
et la proposition d’un accompagnement sans faille dans ce 
moment particulièrement douloureux.

Esthima concrétise notre ambition de créer de
véritables pompes funèbres animalières

L’offre proposée par Esthima a pour objectif de répondre à tous les 
besoins des propriétaires : garder les cendres ou non, les disperser, 
les exposer dans une urne décorative, les enfouir dans un jardin du 
souvenir, se rendre au crématorium pour assister à la crémation. 

C’est aussi un signe de respect pour les propriétaires que de proposer 
ce large choix de services et de les personnaliser chaque fois que c’est 
possible, en accord avec les convictions, les envies, les croyances des 
familles …

De la création de la convention de 
crémation jusqu’à la restitution de 
l’urne, Esthima met en place une 
multitude de moyens pour assurer le 
suivi de l’animal confié. Et parce que la 
transparence est une valeur majeure 
pour la marque, Esthima améliore 
sans cesse ses process pour pouvoir 
communiquer aux propriétaires qui le 
désirent les différentes étapes de la 
prise en charge et de la crémation 
de l’animal.

Pour le vétérinaire, comme pour le 
propriétaire, choisir Esthima, c’est 
avoir l’assurance que le compagnon 
confié bénéficiera de toute la 
considération qu’il mérite.

Après la perte de l’animal, Esthima 
accompagne les familles pour 
entretenir le souvenir (Animorial, 
espaces d’expression via les réseaux 
sociaux, produits spécifiques).

RENCONTRES VÉTÉRINAIRES

16 17

L’histoire entre la famille et son animal 
a été unique, nous lui permettons 
d’entretenir ce souvenir de la 
manière la plus personnalisée qu’il 
soit.

NOTRE CONVICTION

Permettre à chaque famille 
d’entretenir avec dignité le souvenir 
de son animal par un adieu 
respectueux.

NOTRE MISSION

Le service funéraire dédié
aux animaux de compagnie

Pour accompagner l’évolution de nos services, 
tout au long de l’année 2019,  des rencontres 
avec des vétérinaires et des auxilliaires 
vétérinaires se sont déroulées à Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg, Lille et 
Lyon.    
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VOLET FINANCIER

18 19

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
s’élève à 41 477 milliers d’euros. La hausse est de 10,51 % sur un an, 
comparée à 37 531 milliers d’euros au 30/09/2018.

 La valeur ajoutée ressort à 26 076 milliers d’euros, soit 62,86 % du 
chiffre d’affaires et l’Excédent Brut d’Exploitation à 5 355 milliers 
d’euros soit 12,91 % du chiffre d’affaires.

 La trésorerie du Groupe s’établit à 18 607 K€ et l’endettement brut 
à 15 919 K€.

 Le taux d’endettement net ressort quant à lui à – 9,13 % des 
capitaux propres.

 LOGICIELS VÉTÉRINAIRES 
& SOLUTIONS DIGITALES

DIGIVET (SASU)*

100%

100%

CANOPIA VET
(SAS)

États 
financiers au 
30 septembre 

2019

* Ex Investel, Bourgelat, Vetocom 
et Vetesys 

 SERVICES FUNÉRAIRES
ANIMALIERS EN EUROPE

CREMARE 
Tierkrematorien

(GmbH)

Pologne

Allemagne

INCINERIS (SASU)

INCINERIS (sp. z o.o.)

LCV GERMANY (GmbH)

FINAVET (SASU)

100%

100%

100%

100%

France

Esthima

Belgique 58,40%

CREOLINE Spril

 SERVICES FUNÉRAIRES
ANIMALIERS EN AMÉRIQUE DU 

NORD

100%

*Société immatriculée le 12 juillet 2019 n’ayant pas 
encore démarré son activité

Canada

LCV CANADA (Inc)*

LE GROUPE LCV, 
DES SOCIÉTÉS ET DES MARQUES ...
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LES FAITS MARQUANTS 2019

• Une Business Unit redimensionnée : 
Une nouvelle application lancée à l’AFVAC : Vikee (logiciel Cloud de gestion 
vétérinaire)

• Canal propriétaires :
Entrée au capital de Vet-Pocket, appli de relation véto-propriétaires, qui devient une 
filiale de DIGIVET. C’est un très bon relais potentiel pour l’axe Crémation B2C

Lancement très réussi de la marque 

INCINÉRIS devient ESTHIMA. Pour préparer la transition et s’adresser au grand 
public, la marque ESTHIMA a été choisie lors de l’été 2019. Plus conforme au 
cadre de référence des consommateurs, cette marque sera mise en avant 
dans des actions de communication grand public au cours de l‘année 2020. 
Cette nouvelle identité marque le virage qu’INCINÉRIS a pris en s’affirmant 
désormais comme un service de « pompes funèbres animalières » tant pour les 
propriétaires d’animaux que pour les vétérinaires.

Une année de transition Esthima

Nouveau crématorium 
à Etampes

Nouvelle agence funéraire 
en banlieue lyonnaise 

inaugurée le 23/11/2019

20 21

• 1 421 K€ de chiffre d’affaires

• Innovation du van réfrigéré 
en Allemagne en cours de 
développement sur la Belgique

Le développement de notre 
activité de crémation se 
poursuit à l’international :

• Ouverture du site de Ruda 
Slaska en Pologne

• Implantation du groupe en 
Belgique à Soignie 

• 4 crématoriums en 
Allemagne (rachat d’OSIRIS)

• Installation au Canada, 
près de Montréal

• Avec un chiffre d’affaires de 
1 197 K€, +30 % par rapport à l'exercice 
précédent, cette année Cyclavet a 
gagné ses jalons d’activité rentable en 
affirmant son positionnement d’expert 
en gestion des déchets vétérinaires.

• Nouvel environnement graphique 
avec en particulier un nouveau logo 
qui affirme le nouveau positionnement 
du service autour des valeurs de 
protection de l'environnement et 

de service dédié exclusivement aux 
besoins des professions vétérinaires, 
plus particulièrement :

• Mise en place de projets visant la 
digitalisation de l'ensemble du service, 
que ce soit pour les processus internes 
ou les interactions avec nos clients.

• Développement de nouvelles offres 
incitatives au suivi réglementaire.

Une présence
qui s’étend !

Une activité rentable

Une activité
croissante !
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 2019 

22 23

CHIFFRES CLES GROUPE LCV

La détention d’un titre de société (action 
par exemple) implique pour son porteur 
trois phases essentielles : les modalités 
de détention, la valeur du titre et sa 
cession.

CESSION DU TITRE :
Dans le cadre de notre société La Compagnie 
des Vétérinaires, la cession d’une action est 
définie par la Loi (Code de Commerce) et les 
statuts, lesquels prévoient une libre cessibilité ; 
ceci signifie que sous réserve des dispositions 
légales et statutaires, l’actionnaire doit trouver 
un acquéreur et s’entendre avec celui-ci sur 
« la chose et le prix », le cas échéant en 
obtenant du Conseil d’Administration un 
agrément de cession. Pour faciliter ces 
transactions et aider l’actionnaire cédant, 
La Compagnie des Vétérinaires a mis en 
place un système appelé « valeur indicative 
annuelle » laquelle est arrêtée pour chaque 
année civile par le Conseil d’Administration 
puis publiée dans le rapport annuel d’activité.

VALEUR DE L’ACTION ET DIVIDENDE :
La création de valeur d’une entreprise, et 
de facto de ses titres, peut au choix soit 
se cumuler dans le temps (capitalisation) 
soit éventuellement être en partie 
versée périodiquement aux actionnaires 
(distribution). Dividendes et revalorisation 
sont deux éléments de la création de 
valeur. C’est un choix de gestion de 
l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration, qui doit être pris au 
regard du juste équilibre entre la nécessaire 
fidélisation de son actionnariat et son besoin 
de financement. 

1993 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018      20192014

50,82 179,33(€) 200,00 216,47 255,81 454,20 453,20345,00 354,70 356,85

2015

453,20 505

2020

Pour  2020, la  valeur indicative  
de l’action est de 505€  hors 
dividende, avec un dividende 
attaché de 5,45€ (sous réserve 
d’approbation de la valeur du 
coupon lors de l’Assemblée 
Générale).

LES HOMMES

1 421 K€

3 843 K€1 197 K€

HORSIA FRANCE

CRÉMATION
À L’INTERNATIONALCYCLAVET

TOTAL :
39 378 K€

2 643 K€
DIGIVET

INCINÉRIS/ESTHIMA
FRANCE
30 376 K€380 personnes 

physiques
341,55 ETP

€€ €€

LE BILAN

57,2 M€
consolidés

29,43 M€
de fonds propres

18,61 M€
de trésorerie

-3,09 M€
de dettes nettes

L’ ACTIVITE CREMATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

CA par marque en K€

L’ ACTIONNARIAT - NOUVELLE VALORISATION DE L’ACTION

     505 € 
valeur de l’action

+ 12%

Valeur de l’action 

Esthima

31 797 K€
+11,6 %*

3 376 K€
+57 %* 24 K€ 443 K€

5,45 €Dividende  de

15 centres
funéraires

4 centres
funéraires

1 centre
funéraire

1 centre
funéraire

En cours de
développement

1 centre
funéraire

* par rapport à n-1

MODALITÉS DE DÉTENTION : 
Que les confrères administrent leurs titres par un 
support dédié de type PEA avec leur banque, 
l’ensemble des actionnaires figurent sur le 
registre des actions, avec le nombre de titres 
détenus. 

VALEUR DU TITRE ET SA LIQUIDITÉ : 
Pendant des années, le Conseil d’Administration 
a suivi le code du commerce et la valeur 
indicative de référence était la valeur 
patrimoniale, c’est-à-dire une valeur minimale. 
Depuis 2016, le Conseil d’Administration a choisi 
une méthode plus prospective, tout en gardant 
une référence à la valeur patrimoniale.  La plus 
grosse difficulté est le manque de liquidité des 
titres de LCV. Seuls des vétérinaires peuvent 
détenir des actions, et il y a peu d’acheteurs 
et peu de vendeurs. Donc, le Conseil applique 
une décote de 30 % sur la valeur des actions. Le 
manque de liquidité est un réel souci pour les 
actionnaires investisseurs.
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NOS COMPTES CONSOLIDÉS

24 25

Ecart d’acquisition

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installation techniques, matériel, outillage 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours

Immobilisations financières

Titres de participation
Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances clients et comptes rattachés
Actifs d’impôts différés
Autres créances

Divers 

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

TOTAL 

TOTAL GÉNÉRAL

5 054 035

699
328 611

1 740 620
88 646

218 363

2 749 104
7 964 873
2 977 570
1 626 840
4 082 279

101
358 440

22 136 146

568 267
1 083 583

211 006

4 504 786
1 034 801
3 440 444

595 662
18 015 251

625 513 

30 079 313

57 270 341

3 890 050

3 571 
601 755

1 740 620
39 647
42 974

1 785 613
6 506 687
3 182 637
1 289 386
1 926 184

488 000
349 329

17 956 403

609 545
701 779
224 246

4 962 217
1 025 462
3 767 993

600 975
2 660 767

575 944

15 128 928

36 975 313

Net au
 30/09/19

Net au
 30/09/18

Bilan actif       
Groupe La Compagnie des Vétérinaires
États financiers au 30 septembre 2019 (En euros)

Net au
 30/09/19

Net au
 30/09/18

Capitaux propres

Capital social ou individuel
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Réserve légale
Autres réserves
Réserves du groupe
Ecart de conversion
Report à nouveau

Titres en auto-contrôle

Intérêts minoritaires

Intérêts hors groupe
Résultats hors groupe

                                                              TOTAL 

Provision pour risques et charges

Provision pour risques
Provision pour charges
Provision pour passif d’impôt différé

                                                               TOTAL 

Dettes

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fisacles et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance

                                                                TOTAL

Ecart de conversion passif
Ecart d’arrondi passif

                                  TOTAL GÉNÉRAL

8 494 560
8 124 217

370 241
3 776 642
5 849 761

13 776
(1 188 504)

4 015 987

(24 750)
14 077 122

29 431 930

169 246
30 239

199 485

197 979
314 741
456 510

969 230

5 999 910
9 919 360

4 368

26 136

2 333 043
6 358 454

208 543
939 593

879 712

26 669 119

580
(3)

57 270 341

6 810 400
4 087 173

370 241
3 912 850
(800 655)

2 289

(962 621)

(727 290)

12 692 387

(83 693)

136 274
346 304
419 255

901 833

3 000 000
8 494 669

150 999
70 000

2 339 915

2 875 285
5 905 724

270 444

895 514

23 381 596

(3)

36 975 813

Résultat Groupe

TOTAL

Bilan passif      
Groupe La Compagnie des Vétérinaires
États financiers au 30 septembre 2019 (En euros)
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NOS COMPTES CONSOLIDÉS
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Compte de résultats consolidés
Groupe La Compagnie des Vétérinaires
États financiers au 30 septembre 2019 (En euros)

Net au
 30/09/19

Net au
 30/09/18

1 289 853
14 631

36 226 916

37 531 400

75 745
240 282

97 250

413 277

1 034 881
(22 005)

1 168 520
(68 556)

12 808 896
1 157 591

13 351 635
4 865 607
2 226 757

110 223
202 246
295 410

37 131 205

813 472

Chiffres d’affaires nets

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

PRODUCTION + VENTES

Produits d’exploitation

Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions, amortissements, transfert
Autres produits

TOTAL

Charges d’exploitation

Achats de marchandises (y compris de douane)
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres appro.
Variation de stock matières premières et approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions sur actifs circulants
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

TOTAL

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

1 738 309

39 739 112

41 477 421

13 953
317 181
135 234

466 368

1 408 324
(233 429)
1 352 343

42 138
12 832 200

1 002 390
14 620 904

5 111 034
2 213 498

81 326
209 761
299 332

38 939 821

3 003 968

10 314
2 903

13 217

443 192
66 103

(1)

509 294

(496 077)

2 507 891

1
(5 249)

5 201

(47)

425 810
45 828

1

471 639

(471 686)

341 786

Compte de résultats consolidés  
Groupe La Compagnie des Vétérinaires
États financiers au 30 septembre 2019 (En euros)

Net au
 30/09/19

Net au
 30/09/18

531 320
11 027 447

11 558 767

86 881
7 584 916

348

7 672 145

3 886 622

1 381 155
27 914

1 409 069

53 515 773

48 530 329

4 985 444

939 218

4 046 226

4 015 987

30 239

75,64346

75,64346

93,33418

30 525
569 519

600 044

214 544
487 911

39 999

742 454

(142 410)

306 494
(372 244)

(65 750)

38 544 674

38 279 548

265 126

1 227 747

(962 621)

(962 621)

(22,61532)

(22,61532)

6,22873

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Autres charges exceptionnelle sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts dus sur les bénéfices
Impôts différés sur les bénéfices

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES 

Résultat des sociétés intégrées

Résultat des sociétés mises en équivalence

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions

Résultat d’ensemble consolidé

Résultat groupe

Résultat hors-groupe

Résultat par action

Résultat dilué par action 

Résultat par action avant dot. aux amortissements des écarts d’acquisitions 

Produits financiers

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immo.
Autres intérêts et produits assimilés
Différences positives de change

                                                                                                             TOTAL

Charges financières

Intérêts et charges assimilées
Différence négatives de change
Ecart de conversion

                                                                                                             TOTAL

                                                                                     RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS


