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Le Groupe Veternity est né 
il y a 25 ans autour d’un 
projet éthique et novateur : 

proposer une alternative à 
l’équarrissage en offrant une 
solution de fin de vie digne aux 
animaux de compagnie. En 1995, 
200 vétérinaires du Nord de la 
France se regroupent pour créer 
un premier centre de crémation, 
selon un modèle coopératif. 
Depuis, Veternity a connu de 
multiples phases de croissance, 
pour représenter aujourd’hui 80% 
du marché français. Le Groupe 
dispose à ce jour d’un parc de 
14 crématoriums en France, 5 
en Allemagne, 1 en Belgique, 
1 en Pologne, 1 en République 
Tchèque. Le groupe nourrit de 
fortes ambitions à l’international, 
notamment en Amérique du Nord 
où il s’est implanté au Canada 
avec 2 crématoriums et aux Etats-
Unis avec 4 crématoriums. 
Son ambition : devenir le leader 
mondial des pompes funèbres 
animalières. 

* ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire

Veternity,  
de la PME française  
à une ETI*  
internationale
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1995  2010 2015  2016  2019  2020  

UN ENGAGEMENT 
FONDATEUR POUR LE 
RESPECT DES ANIMAUX

LES PREMIERS PAS VERS 
L’INTERNATIONALISATION

UN SERVICE DE PLUS  
EN PLUS PERSONNALISÉ

UN ENGAGEMENT RENFORCÉ 
POUR LA DIGNITÉ DE L’ANIMAL

PARTAGER L’EXPÉRIENCE  
ET LE SAVOIR FAIRE   

Dès 1995, environ 200 
vétérinaires du Nord de 
la  France unissent leurs 
efforts et leurs moyens 
pour proposer aux familles 
d’animaux de compagnie une 
alternative à l’équarrissage, 
seule option disponible alors 
pour la fin de vie des animaux 
de compagnie. 

Les propriétaires de chevaux 
souhaitent bénéficier de 
l’offre de crémation pour 
leurs équidés. La Compagnie 
des Vétérinaires se mobilise 
auprès d’associations comme 
ANIE et A.D.I.E.U pour obtenir 
une évolution de la législation 
française afin d’autoriser la 
crémation des équidés. C’est la 
naissance de la marque HORSIA.

Riche de son histoire, de 
son expertise et de son ADN 
vétérinaire, l’entreprise
étend son savoir-faire, d’abord 
en Allemagne puis dans 
d’autres pays les années 
suivantes comme la Pologne, la
Belgique, La République 
Tchèque, le Canada et les États-
Unis.

Toujours soucieuse de 
s’adapter aux demandes des 
propriétaires, et de les soutenir 
dans leur deuil, l’entreprise 
leur propose des obsèques 
personnalisées permettant de 
se recueillir et d’être présent 
au moment de la crémation 
de leur animal. Tous les ans, 
6000 familles choisissent cette 
formule en France. 

L’entreprise développe deux 
nouvelles manières de rendre 
hommage à nos compagnons : 
l’Animorial, un cimetière
virtuel, et un projet de forêts 
cinéraires, afin de permettre 
aux familles d’honorer 
dignement la mémoire de leurs 
animaux.

Et elle continue d’agir pour 
que, d’un point de vue 
reglementaire, le corps de 
l’animal ne soit plus traité 
comme un déchet.

Tous les ans l’entreprise 
accompagne près de 30 000 
professionnels de la santé 
animale dans le monde. 
Partenaire historique des 
vétérinaires, et spécialiste de
pompes funèbres animalières, 
la société propose aujourd’hui 
en France (seul pays travaillant 
jusqu’alors exclusivement 
avec les vétérinaires) une offre 
complémentaire BtoC* qui se 
caractérise par une relation 
directe avec les propriétaires.
La marque française de cette 
nouvelle offre : Esthima.

Et pour mieux marquer 
le caractère international 
du Groupe et affirmer son 
expertise des services 
funéraires animaliers, la 
Compagnie des Vétérinaires 
devient Veternity.

LES ÉQUIDÉS AUSSI ONT DROIT 
À UNE FIN DE VIE DIGNE

NAISSANCE DES POMPES FUNÈBRES ANIMALIÈRES 

De La Compagnie  
des Vétérinaires à Veternity 

*BtoC : Business to Customer
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Veternity  
aujourd’hui

PARTIE 1

De La Compagnie des 
Vétérinaires à Veternity,  
le modèle bâti il y a 25 ans 
n’a cessé de s’améliorer 
en réponse à l’évolution 
de la place de l’animal 
de compagnie dans les 
familles. Notre histoire 
et notre expérience nous 
démontrent chaque jour 
son potentiel de croissance. 
Riches de nos atouts majeurs, 

nous le faisons grandir 
et le déployons partout 
dans le monde pour faire 
de l’accompagnement des 
propriétaires endeuillés 
le cœur de notre métier. 
Nous avons franchi cette 
année de nouveaux caps, 
symboliques, qui nous 
projettent vers l’avenir. 

la passion  
pour les animaux 

et notre savoir-
faire éprouvé,

DD

_ 7
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Notre mission

 Expert et spécialiste des pompes funèbres 
animalières, nous ne cessons de faire 
évoluer notre offre afin de répondre à 
toutes les attentes des propriétaires, 
en lien avec la place de plus en plus 
importante qu’occupent les animaux au 
cœur des foyers en Europe et dans le 
monde. 

Nous continuerons à innover pour 
proposer des services toujours plus dignes, 
plus personnalisés, plus respectueux des 
Hommes et de l’environnement. 

Plus qu’un engagement, c’est un acte 
militant que nous portons, afin de faire 
reconnaître légalement le statut des 
animaux après leur mort. 

Nous voulons faire de Veternity le leader 
mondial des pompes funèbres animalières 
et, au-delà, être pionniers sur la place de 
l’animal après sa mort, en phase avec les 
attentes fortes des familles.

Passion 
Notre passion pour les 
animaux donne tout son 
sens à notre métier. Avec 
empathie et considération 
pour la peine des familles 
endeuillées, nous 
apportons le plus grand 
soin à l’organisation 
des obsèques de leur 
compagnon.

Ethique 

Notre groupe a été fondé 
par des vétérinaires : 
l’éthique de ce métier 
fait partie de notre ADN. 
Les vétérinaires sont nos 
partenaires privilégiés ; 
nous partageons avec eux 
cette conviction que le 
respect de l’animal se doit 
d’être prolongé au-delà de 
sa vie.

Respect 
Nous nous engageons 
à ce que nos décisions 
soient toujours prises au 
regard du monde qui nous 
entoure. Nous prenons 
en compte les impacts 
potentiels de chacune 
de nos actions sur nos 
parties prenantes et sur 
l’environnement.

25 ans
d’expertise dans la fin de vie 

animalière

Un groupe fondé par

200
vétérinaires

453
collaborateurs

2 200
actionnaires
vétérinaires

VETERNITY 
EN CHIFFRES

Leader

en Europe

Présent dans  

 

45 M€ 
de CA 

+8%
par rapport à l’exercice 

précédent

3
métiers

Services funéraires dédiés aux animaux
Gestion des déchets de soins et de diagnostics

Solutions digitales pour les structures vétérinaires

7 

pays

Proposer à toutes les familles des services de pompes funèbres 
animalières dignes et respectueux de leur animal de compagnie

NOS VALEURS

_ 9
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 Notre ADN 
est ancré dans 
notre histoire 
vétérinaire et 
notre regard 
tourné vers 

l’avenir. 

1 / Quel regard portez-vous 
sur le groupe Veternity 
aujourd’hui ?

Notre groupe a aujourd’hui 
25 ans. Nous sommes passés 
d’une PME* française à une 
ETI* internationale, un leader 
mondial construit autour d’un 
projet éthique. C’est une vraie 
fierté pour moi de voir ce que 
nous avons bâti et ce vers quoi 
nous nous dirigeons. Notre ADN 
est ancré dans notre histoire 
vétérinaire et notre regard tourné 
vers l’avenir. Je partage cette 
réussite avec nos collaborateurs 
à travers le monde qui font 
preuve d’une passion et d’une 
mobilisation sans faille, ainsi 
qu’avec nos actionnaires qui, 
dès le début, ont cru aux valeurs 
fortes de ce projet et en nos 
ambitions.

2 / Le groupe se dote 
aujourd’hui d’une nouvelle 
identité. Pour quelle raison ?

Nous avons changé de nom pour 
VETERNITY, c’est le signe de 
notre indéniable développement 
international, de notre 
changement de dimension, avec 
un nom à consonnance anglo-
saxone. C’est une page qui se 
tourne, celle de la Compagnie 
des vétérinaires. Mais n’oublions 
jamais que ce fut grâce et avec 
l’aide des vétérinaires français 
qu’un modèle alternatif à 
l’équarrissage s’est imposé 
en France. N’oublions jamais 
que, dès l’origine, l’éthique fut 
une préoccupation majeure. 
N’oublions jamais que notre 
partenariat avec les vétérinaires 
est notre point fort et notre 
singularité. Avec cette nouvelle 
identité, nous avons gravé notre 
ADN vétérinaire pour l’éternité.

3 / Quel bilan faites-vous de 
l’exercice 2020 ?

Depuis 2018 et l’arrivée du CME 
(Crédit Mutuel Equity) au capital, 
nous n’avons fait qu’accélérer 
notre développement, nous 
sommes désormais installés 
dans 7 pays. Et pourtant, avec 
la crise sanitaire, cette année 
fut très singulière, difficile et 
riche d’enseignements. Après 
l’inquiétude des premiers 
mois, nous avons su réagir et 
nous adapter à ces nouvelles 
contraintes. Nos équipes ont 
fait preuve d’une mobilisation 
à toute épreuve et je les en 
remercie. Nous avons su gérer 
nos coûts d’exploitation au mieux 
et ainsi préserver notre résultat. 
Nous nous sommes adaptés au 
nouveau contexte international 
et notre modèle a prouvé sa 
résilience. Et bien plus encore : 
dans ce contexte, nos activités 
en Europe ont performé et nous 
avons poursuivi et accéléré notre 
déploiement à l’international. 
Pour la 1ère fois, le Groupe 
Veternity s’est implanté aux 
USA ! Un potentiel de croissance 
incroyable sur le plus gros marché 
mondial. 

4 / Le Groupe Veternity 
s’engage tout autant sur le 
plan extra-financier. Quelles 
ont été les grandes avancées 
cette année ?

Si nous nous développons vers 
d’autres pays et d’autres marchés, 
c’est pour mieux installer notre 
modèle singulier, une entreprise 
responsable bien installée dans 
son siècle et partenaire des 
vétérinaires. Nous souhaitons une 
logistique plus propre, une offre 
de crémation plus responsable 
et une activité toujours plus 
respectueuse de l’environnement. 
En rendant visibles nos 
engagements, nous souhaitons 

rassurer les consommateurs 
de tous les pays et travaillons 
pour obtenir le label B Corp 
afin d’être reconnus comme 
une entreprise responsable, 
digne de la confiance de ses 
partenaires. Nous déploierons 
partout un service de qualité 
pour les propriétaires en deuil 
et un partenariat fort et engagé 
avec les vétérinaires axé sur ces 
questions essentielles. Notre 
force d’innovation face aux enjeux 
RSE* sera notre axe majeur de 
différenciation demain.

5/ Et Veternity demain ?
Chaque jour, je constate l’intérêt 
réel pour notre projet de la 
part des collaborateurs, des 
investisseurs, des partenaires. 
Le message que l’on porte a un 
sens. Le bien-être animal occupe 
une place de plus en plus centrale 
dans nos foyers 
et notre société. 
Nous jouons 
aujourd’hui un 
véritable rôle 
sociétal. Notre 
savoir-faire 
unique et notre 
expertise de 
pompes funèbres 
animalières, associés à notre 
démarche environnementale, 
contribuent à notre 
développement et à atteindre 
notre ambition. La success-
story est en marche ! Avec la 
transformation et le déploiement 
de notre modèle, appuyés par 
l’arrivée prochaine d’un nouvel 
investisseur, nous visons les 100 
millions € de chiffre d’affaires 
en 2021, une présence dans plus 
de 10 pays et un partenariat 
toujours plus stratégique avec 
nos partenaires vétérinaires.

Philippe Thomas, 
PDG Veternity
Vétérinaire

ENTRETIEN AVEC…

*PME : Petites et Moyennes Entreprises
*ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire
*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Un groupe utile & engagé 
pendant la crise

La crise sanitaire de la COVID-19 a impacté l’ensemble de l’activité 
économique mondiale, mettant à l’arrêt de nombreux secteurs. 
Si l’activité de Veternity a été marquée par le 1er confinement, 
son maintien et la stabilité des résultats de l’exercice prouvent la 
résilience de notre modèle. Une bonne nouvelle rendue possible 
par la singularité de notre groupe, à la fois B2B et B2C*, et surtout 
par l’engagement de nos collaborateurs.

Merci à nos 453 collaborateurs, à travers le monde, 
mobilisés et engagés à nos côtés et au service des 
propriétaires et des partenaires, pendant la crise 
sanitaire, pour assurer la continuité de notre service 
de pompes funèbres animalières. 
En reconnaissance de leur engagement et de leur 
mobilisation sans faille durant la crise sanitaire, 
l’ensemble des collaborateurs de Veternity ont reçu 
une prime, qu’ils travaillent au siège ou dans les 
crématoriums, en France ou à l’étranger. 

MERCI !
Nous avons su être très 

réactifs face à l’ampleur de 
cette crise COVID-19 : mesures 

de sécurité et protocole 
sanitaire ont rapidement été 
mis en place dans l’ensemble 

de nos centres. La sécurité 
de nos collaborateurs et de 
nos clients ont été au cœur 
de nos préoccupations, dès 

le 1er confinement. Très vite 
rassurées, nos équipes ont 

fait preuve d’une mobilisation 
et d’un engagement 

exceptionnels. L’humain et la 
cohésion sont les fondements 

de Veternity.

Blandine Mazières, 
DRH Veternity

DU PHYSIQUE AU DIGITAL, SANS BUG
Du jour au lendemain, comme partout dans le monde, nos 
équipes, principalement administratives, sont passées en 
100% télétravail. La réactivité et l’adaptabilité de notre 
équipe IT* nous ont permis de réaliser cette bascule sans 
aucun bug. Bravo à eux !

QUAND L’ADAPTATION DEVIENT INNOVATION

Durant la 1ère période de confinement, nous avons 
dû stopper les visites physiques de nos responsables 
commerciaux Esthima auprès des cliniques vétérinaires. 
Cette situation inédite a nécessité le développement d’une 
solution de visio commerciale, développée de manière 
réactive par Digivet, filiale digitale du groupe Veternity, 
pour organiser les visites à distance. Une innovation, née 
de la crise, qui se poursuit aujourd’hui et facilite le travail 
de nos équipes commerciales.  

LES POMPES FUNÈBRES ANIMALIÈRES : 
UN SERVICE UTILE ET UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLEE
La crise a permis de démontrer, de rappeler, l’utilité de notre 
métier, à la fois pour les vétérinaires et les propriétaires 
d’animaux de compagnie. L’activité s’est poursuivie sur 
l’ensemble de nos sites. Passés rapidement en mode « test 
& learn », nous avons très vite mis en place les mesures 
nécessaires, notamment pour l’accueil du public, et des 
process rigoureux pour la sécurité de nos collaborateurs 
et de nos clients. 

* B2B et B2C : Business to Business / Business to Customer 
*IT : Information Technology
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Les faits marquants
Ouverture d’un 
second canal de 
distribution en 
France, poursuite de 
notre développement 
en Europe, 
déploiement de 
notre modèle en 
Amérique du Nord, 
mise en place d’une 
stratégie RSE*... 
Focus sur les faits 
marquants de cette 
année, pas comme 
les autres, au service 
des vétérinaires et 
du grand public à 
travers le monde !  

LA COMPAGNIE  
DES VÉTÉRINAIRES 

DEVIENT 

Pour réaffirmer notre savoir-
faire et le lien privilégié 
que nous entretenons 
avec les professionnels de 
la santé animale, tout en 
marquant notre ancrage 
international, La Compagnie 
des Vétérinaires s’est dotée 
d’une nouvelle identité 
corporate : Veternity. En lien 
avec notre nouvelle stratégie, 
cette marque traduit notre 
mission, notre vision, nos 
valeurs d’acteur engagé des 
services funéraires animaliers 
à l’échelle mondiale. Au cœur 
de la démarche graphique : 
rigueur et générosité pour 
la typographie, le symbole 
subtil et implicite de l’aube sur 
l’horizon qui projette notre 
groupe vers l’avenir, tout en 
donnant une perspective de 
quiétude et de sécurité. 

Plus que jamais partenaires 
des vétérinaires, en France 
comme à l’international, nous 
réaffirmons notre ADN pour 
bâtir le leader mondial des 
pompes funèbres animalières, 
tout en continuant à placer 
l’éthique au centre de notre 
projet de développement.

LANCEMENT DE LA 
DÉMARCHE B CORP :  
OBJECTIF OBTENTION  
DU LABEL EN 2023 
Ce label est une certification octroyée aux 
sociétés répondant à des exigences sociétales et 
environnementales, de gouvernance ainsi que de 
transparence envers le public. Nous nous sommes 
engagés dans cette démarche car ce label reconnu 
à travers le monde serait un gage de légitimité 
supplémentaire dans les différentes actions que 
nous menons et la garantie du respect des valeurs 
originelles du groupe.

Depuis le 1er juin 2020, le 
groupe compte un cinquième 
crématorium en Allemagne 
avec l’acquisition sous la 
marque Cremare d’un centre à 
Erolzheim. 2ème marché pour 
le groupe, l’Allemagne connaît 
un développement très fort 
avec pour objectif de mailler 
l’ensemble du territoire. Avec 
des négociations avancées pour 
l’acquisition de 2 crématoriums 
supplémentaires, Veternity vise 
l’implantation de 10 à 12 centres 
Outre-Rhin d’ici 4 ans. 

UN 5ÈME CENTRE  
EN ALLEMAGNE

Après la création de notre filiale 
au Canada, et le développement 
de notre implantation à 
Montréal et Ottawa, le groupe 
Veternity est, depuis le 31 juillet 
2020, présent aux USA. Malgré 
la crise et le confinement, 
nous avons finalisé le rachat 
de 4 crématoriums PWW (Paws 
Whiskers and Wags) en Géorgie 
et Caroline du Nord. Un premier 
point d’ancrage fort pour notre 
modèle et des perspectives de 
développement déjà à l’étude 
dans les Etats alentours pour 
essaimer notre modèle. 

La signalétique 
extérieure de nos 
crématoriums évolue 
pour s’identifier sous 
la marque Esthima 
et affirmer notre 
domaine d’activité : 
les pompes funèbres 
animalières.

Agencement d’espaces 
sur nos centres pour 
présenter les articles 
funéraires.

Un 5ème centre  
en Allemagne

Depuis le 1er juin 2020, le groupe 
compte un cinquième crématorium 
en Allemagne avec l’acquisition 
sous la marque Cremare d’un 
centre à Erolzheim. 2ème marché 
pour le groupe, l’Allemagne connaît 
un développement très fort avec 
pour objectif de mailler l’ensemble 
du territoire. Avec des négociations 
avancées pour l’acquisition de 2 
crématoriums supplémentaires, 
Veternity vise l’implantation de 10 
à 12 centres Outre-Rhin d’ici 4 ans. 

VETERNITY  
À LA CONQUÊTE  
DES ÉTATS-UNIS 

CAP SUR UN RÉSEAU D’AGENCES 
FUNÉRAIRES EUROPÉEN 
L’accueil et la proximité avec les familles endeuillées sont au cœur de l’offre de 
services proposée par les marques du groupe Veternity. Novateur, le nouveau modèle 
déployé par le groupe associe le savoir-faire spécifique des crématoriums animaliers 
à des agences funéraires implantées en centre-ville. Des lieux de proximité, d’accueil, 
de conseils et de recueillement aujourd’hui en Europe, et demain à travers le monde. 
Après l’Allemagne, déjà forte de plusieurs agences, la France a inauguré fin 2019 la 
première agence Esthima de l’Hexagone en métropole lyonnaise, à Décines-Charpieu. 
Depuis, le modèle essaime à travers l’Europe : 2020 a été marquée par l’ouverture 
des premières agences en Belgique, à Waterloo, et en Pologne avec une première 
implantation à Varsovie.

ETAMPES : UN NOUVEAU CENTRE  
ESTHIMA, LE PLUS GRAND D’EUROPE 

EN FRANCE : LANCEMENT ET 
DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE-
ENSEIGNE ESTHIMA
Le lancement de la marque Esthima en France 
s’appuie sur les 25 années d’expertise acquises 
depuis 1995 et marque un symbole fort de la 
transformation du groupe Veternity. 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. Cette 
transformation de notre modèle implique 
de fortes évolutions de nos process, de nos 
outils et des investissements importants. 
Lancé officiellement le 2 novembre 2020, le 
déploiement de l’offre sera cadencé durant 2 
ans via des rencontres avec les vétérinaires et 
une campagne nationale de communication 
à destination du grand public. Objectif : faire 
connaître le métier de pompes funèbres 
animalières et l’offre Esthima à tous les 
propriétaires d’animaux de compagnie. 

En décembre 2019, le crématorium Esthima d ’Etampes, en 
Région parisienne, a ouvert ses portes aux professionnels et aux 
particuliers après avoir été entièrement repensé et reconstruit. 
3 salons funéraires, un jardin du souvenir d’environ 2000 m², 
utilisation des dernières technologies pour une haute filtration des 
fours… par sa surface et l’investissement dans ses équipements, 
le crématorium d’Etampes est à ce jour le plus grand d’Europe. Il 
proposera également dans quelques mois les services de pompes 
funèbres pour les équidés sous la marque Horsia et sera le seul à 
offrir un espace de recueillement pour les propriétaires de chevaux. 

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Nos  
objectifs & 

engagements

PARTIE 2

Déployer notre nouveau 
modèle B2C* en France, 
lancer un nouveau modèle, 
toujours plus respectueux 
et personnalisé, conquérir 
de nouveaux marchés, 
parmi les plus grands au 
monde, développer une 
stratégie RSE* ambitieuse et 
cohérente, accompagner les 
talents et les faire grandir, 
réaliser notre transition 
digitale pour nous inscrire 
dans le monde de demain,  
le monde d’Après… 

et des engagements forts 
et affirmés pour être LE 
référent du marché à 
l’échelle mondiale.

Veternity se  
fixe de grands 

objectifs

DD

_ 1
7

*B2C :  Business to Consumer
*RSE : Responsabilité Sociétale 
des Entreprises
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Ethique  
& proximité

Veternity a transformé 
son métier historique 
de « crémation des 
animaux de compagnie » 
en un véritable service 
de pompes funèbres 
animalières avec une 
large gamme de produits 
et services funéraires 
dédiés aux animaux. La 
transparence, l’éthique et 
la proximité sont les piliers 
du modèle Veternity, du 
recueil des dépouilles chez 
les vétérinaires à l’accueil 
des familles dans nos 
centres et agences.

Dès sa création en 1995, notre entreprise 
est née de la volonté d ’un groupe de 
vétérinaires de trouver une alternative 
à l’équarissage, seule option existante à 
l’époque, plus digne et plus respectueuse 
des dépouilles des animaux et de la peine 
de leurs propriétaires. De la création du 
1er crématorium à Beauvois-en-Cambrésis 
à la demande de restitution des cendres, 
jusqu’au besoin de recueillement, le modèle 
de Veternity s’est construit en lien avec les 
évolutions sociétales et les attentes des 
propriétaires. 

Et le groupe souhaite aller encore plus 
loin. 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 ». Pourtant, à sa mort, la dépouille 
est juridiquement assimilée à un déchet. 
Veternity agit af in de faire évoluer la 
réglementation européenne sur le statut 
de l’animal après son décès. 

A travers le monde, les professionnels de 
la santé animale sont les partenaires n°1 
de Veternity, relais et conseils auprès des 
propriétaires d’animaux de compagnie. 

Si le marché est principalement B2C* 
en Europe et Outre-Atlantique (avec 
néanmoins des accords exclusifs avec 
de grandes cliniques), en France, la 
singularité de la marque Esthima repose 
sur un partenariat historique avec 
les vétérinaires. La marque lance 
ainsi une nouvelle offre de prestations 
à destination des professionnels, pour 
la prise en charge des animaux auprès 
des cliniques vétérinaires. 

Modalités de collecte plus qualitatives, 
délais raccourcis, accompagnement 
des familles à chaque étape, font partie 
des avancées majeures ce nouveau 
modèle. Après le temps des soins et de 
l’accompagnement des familles lors du 
décès de l’animal par le vétérinaire, nous 
prenons le relais pour permettre à chaque 
propriétaire de choisir sereinement la 
prestation qui lui correspond le mieux 
et de suivre chaque étape des funérailles 
de son animal. 

Complémentaires et clairement définis, 
nos rôles sont parfaitement articulés, 
en toute transparence, dans le respect 
des familles et de leurs compagnons. 

VETERNITY : UN PROJET ÉTHIQUE ET UN GROUPE ENGAGÉ 

VETERNITY, LE PARTENAIRE DES VÉTÉRINAIRES 

*B2C :  Business to Customer
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Centrale aux USA, la place de 
l’animal est en forte évolution 
en France et en Europe. C’est 
pourquoi le Groupe Veternity 
a lancé en France la marque 
Esthima :  une solution 
d’obsèques personnalisées 
pour les familles qui ne font 
pas appel à un vétérinaire lors 
du décès de leur compagnon. 
Avec 80% de part de marché en 
France, Veternity propose avec 
Esthima une offre innovante 
axée sur l’écoute, le conseil et la 
transparence.

ESTHIMA, DES POMPES FUNÈBRES ANIMALIÈRES POUR LES PROPRIÉTAIRES D’AUJOURD’HUI

DES AMÉNAGEMENTS REPENSÉS DANS LES CENTRES 
afin de développer les espaces dédiés au recueillement.

6000 
familles accueillies 
chaque année par 

Esthima en  
crémation privée

LE DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU 
LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ 
en temps réel des animaux, afin 
d’informer les propriétaires sur les 
différentes étapes des funérailles.

Parmi les actions menées ou engagées cette année : 

UN SITE INTERNET 
OPTIMISÉ 

avec une présentation 
des offres et tarifs 

associés et la demande 
de prise en charge en 

ligne.

L’ÉLABORATION D’UN RÉFÉRENTIEL 
lié au métier de pompes funèbres 
animalières, identique dans tous 
les lieux d’accueil de la marque 
ainsi qu’une tenue de travail pour 
professionnaliser la démarche.

Des familles témoignent ...
(avis google extraits des pages des crématoriums de Nîmes et de Château-Gaillard))
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LA PROXIMITÉ : CARTE MAÎTRESSE 
DU MODÈLE VETERNITY

Réduire les distances entre les propriétaires 
et les ser v ices de pompes f unèbres 
animalières est l ’ambition principale de 
Veternity sur l’ensemble de ses territoires 
d ’ implantat ion. En Europe, le modèle 
s ’appuie sur un maillage du territoire à 
travers l’implantation ou l’acquisition de 
crématoriums en périphérie des villes et 
la création d’agences funéraires en cœur 
d’agglomération. Particulièrement développé 
en Allemagne avec 6 centres de crémation et 5 
agences funéraires, la duplication du modèle 
s’accélère en Europe avec les ouvertures en 
Belgique et en Pologne, et particulièrement 
en France avec l’inauguration de l’agence de 
Décines et les ouvertures prévues en 2021 
dans la métropole lilloise (Seclin en février) 
et en région parisienne (Neuilly en mars et 
Vincennes début avril). 

D’autres déploiements de ces agences sont 
prévus sur les grandes agglomérations 
françaises à horizon 2022-2023. Esthima 
lance également un nouveau service de prise 
en charge des dépouilles directement au 
domicile des propriétaires. Un premier test 
est en cours à Lyon avant le développement 
sur Lille et Paris en 2021.

LE CENTRE ESTHIMA 
NOUVELLE GÉNÉRATION : 
C’EST PARTI !

En France, Veternity a réalisé 
l’acquisition d’un terrain à Gardanne 
(13) afin de construire le centre 
modèle pour le groupe. Plus ouvert, 
pensé comme un espace de vie, 
de sérénité et de recueillement, 
conçu pour un accueil privilégié des 
propriétaires, ce site aura également 
un impact environnemental le plus  
réduit possible. 

Les premières étapes sont franchies : 
achat du terrain, validation des plans, 
étude faune & flore. Début des  
travaux en 2021 !

1 
personne sur

2 
aimerait pouvoir 

organiser une 
cérémonie funéraire 

pour son animal

Une étude similaire 
est prévue en 2021 

en Pologne.

Notre ambition est de 
rapprocher les propriétaires 
d’animaux des services 
Esthima. Par la multiplicité 
des points de contact, nous 
visons une présence de 
notre marque ou d’un relais 
à maximum 30-40 minutes 
de nos clients.s ».

David Buisset,  
DG Esthima France

ETUDE WAMIZ 
& ESTHIMA
Octobre 2020

Aujourd’hui,  
en France 

55%
des Français 

déclarent être prêts 
à incinérer leur 

animal domestique 

Pour 

82%
des propriétaires, 

leur animal est 
un membre de la 

famille 

Pour

89%
 d’entre eux, la mort 

d’un animal a été 
aussi difficile que de 

perdre un proche
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FRANCE
14 crématoriums

1 agence  
funéraire

Le siège de 
la holding à 
Villeneuve 
d’Ascq

289 
collaborateurs

CANADA
2 crématoriums

Siège continent  
à Montréal

10
collaborateurs

ALLEMAGNE
5 crématoriums

 
4 agences 
funéraires

Siège européen 
(hors France) à 
Dusseldorf

61 collaborateurs

ÉTATS-UNIS
4 crématoriums

38
collaborateurs

BELGIQUE
1 crématorium 

1 agence 
funéraire

5
collaborateurs

POLOGNE
1 crématorium  

1 agence 
funéraire

10 
collaborateurs

EUROPEÉTATS-UNIS

CANADA

Une présence 
dans

7
pays

Développement  
international

En 25 ans, Veternity a connu 
un succès grandissant et 
poursuit son expansion à 
l’international. Présent dans 
5 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. 
Depuis 2019, Veternity est 
présent au Canada et s’est 
implanté aux Etats-Unis en 
juillet 2020.

Objectif : à 
l’horizon 2026, 
20 agences et 12 
crématoriums

Objectif : 10 à 
12 crématoriums 
en Allemagne à 
horizon 3-4 ans 
avec 2 ou 3 agences 
par crématorium 
sur les grandes 
agglomérations 
urbaines

Objectif : 4 agences 
à horizon 3-4 ans 
et 2 à 3 centres

Objectif : 5 à 
6 agences + 1 
crématorium à 
Varsovie cette 
année / 3 à terme

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1 crématorium 

6
collaborateurs

Objectif : 
ouverture de 
7 agences à 
horizon 2026

Objectif : 4 
agences et 7 
crématoriums, 
au cours des 
prochaines 
années
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VETERNITY SUR LE PLUS GROS MARCHÉ 
MONDIAL : LES USA ! 
Avec la construction d’un crématorium à 
Chambly et l’acquisition d’un autre à Rigaud, la 
filiale canadienne de Veternity a renforcé ses 
positions sur le marché proche de Montréal. 
Un maillage de ce vaste territoire qui se poursuit 
à Ottawa avec l’acquisition de la société Resting 
Paws le 30 juin 2020. Des projets d’expansion 
sont également à l’étude pour de nouvelles 
acquisitions et l’ouverture de premières agences 
funéraires sur le continent.

Cette incursion en Amérique du Nord nous a 
permis de préparer notre installation aux Etats-
Unis où les perspectives sont nombreuses 
pour notre métier d’experts des pompes 
funèbres animalières. Le 31 juillet 2020, 
nous sommes devenus propriétaires de nos 
4 premiers crématoriums dans le sud des 
Etats-Unis, en Géorgie et Caroline du Nord. 
L’acquisition la plus importante du groupe à 
ce jour ! Un premier point d’ancrage fort, base 
de notre déploiement à venir sur les côtes est 
et sud. Nos équipes ont également renforcé 
leur position auprès des vétérinaires via un 
partenariat exclusif avec la chaîne vétérinaire 
Banfield, l’une des plus importantes sur ce 
territoire. 

HORSIA GALOPE VERS 
L’INTERNATIONAL !
Lancée fin 2010, la marque Horsia 
propose aux propriétaires et vétérinaires 
des services de pompes funèbres pour 
les équidés. Seul acteur du marché 
offrant une alternative à l’équarissage 
pour les chevaux, poneys et ânes, Horsia 
a développé une véritable expertise 
et des investissements spécifiques à 
la taille de ces animaux, avec l’appui des 
services Esthima. 

Aujourd’hui présente en France, en 
Belgique et en Allemagne, Horsia 
connaît une croissance importante et les 
projets d’implantation sont nombreux 
notamment au Canada et aux Etats-
Unis. Une collaboratrice 100% dédiée au 
développement d’Horsia pour l’Amérique 
du Nord, Jocelyn Mason (vétérinaire de 
profession), vient d’être recrutée.

L’EXPANSION EUROPÉENNE SE POURSUIT ! 
5 pays aujourd’hui, une dizaine demain ... Veternity 
accélère fortement son ancrage en Europe. 
Véritable relais de croissance pour le groupe avec 
le renforcement de sa présence en Allemagne, 
en Pologne et en Belgique sur la base du modèle 
complet (centres + agences), le groupe vise 
également de nouveaux marchés à travers 

des négociations abouties ou avancées pour des 
acquisitions visant le renforcement du pôle Europe 
de l’Est. Le Portugal, l’Espagne et l’Italie font 
également partie des pays où le groupe espère 
s’implanter rapidement via des partenariats avec 
des acteurs de ces marchés partageant nos valeurs.

L’ouverture de l’agence à Varsovie 
est notre première expérience de 
ce genre, on apprend, on en tire des 
renseignements importants et il y 
a des plans pour en ouvrir d’autres 
à l’avenir. Cette présence forte du 
groupe Veternity en Europe de l’Est 
va faciliter l’échange, les expériences 
commerciales et humaines entre nos 
entités et permettra une meilleure 
information du grand public quant à 
l’existence de nos services, à savoir 
la possibilité d’un dernier adieu grâce 
à un service de pompes funèbres 
animalières digne, respectueux 
et complet, tel que l’espèrent 
les propriétaires d’animaux de 
compagnie.

Anna Winter,
Directrice Pologne et responsable 
développement en Europe de l’Est

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE PAR PAYS

1 316 en France

150 en Belgique

136 en Allemagne

sur l’exercice (oct 2019-oct 2020)

Salon funéraire - Rigaud (Canada)

Projet de construction - Chambly (Canada)

Accueil des familles - Samsara Eternity (Belgique) Présentation des produits funéraires - Cremare - Allemagne
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Responsabilité
Historiquement engagé, Veternity 
formalise et structure sa politique RSE*, 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques 
d’ores et déjà menées au niveau local, 
en France et à l’international et sur les 
exigences du label B-Corp. 
Objectif : développer l’activité de 
manière responsable, dans le respect 
des Hommes et l’environnement 
partout dans le Monde. 

IMPLANTATIONS PAYSAGÈRES

Lors de toute 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. Par exemple, la moitié du site 
du crématorium d’Etampes est composée d’espaces verts 
qui favorisent la biodiversité et l’infiltration des eaux 
de pluie (et ainsi contribuent à empêcher les inondations). 
Ce site est aussi équipé d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques et d’arceaux vélo pour favoriser les 
modes de transport plus responsables.  

ENERGIE

Certains sites sont équipés de panneaux 
photovoltaïques, comme le crématorium de 
Soignies en Belgique (40 modules). 
Dans le cadre de sa stratégie RSE, l’entreprise 
a lancé un bilan carbone ambitieux sur la 
totalité de ses sites en France afin de mesurer 
et de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre.

PRODUITS ET SERVICES

L’entreprise propose une gamme d’urnes écologiques, 
dont certaines sont fabriquées en France. Les cendres 
de chaque crémation “référence” sont restituées au 
propriétaire dans une urne de dispersion recyclable, 
fabriquée à partir de carton lui-même recyclé.  Dans une 
approche d’amélioration continue, Veternity travaille avec 
un cabinet spécialisé pour mener une analyse de cycle de 
vie de ses différents services de crémation afin de déceler 
les impacts environnementaux les plus importants pour 
pouvoir les réduire. 

COLLECTE DES DÉCHETS DES SOINS 

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

FORÊTS DU SOUVENIR 

Veternity réalise des tests afin de démontrer le caractère 
fertilisant des cendres 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. Ces forêts seront 
d’importants puits de carbone. 

TRAITEMENT DES EAUX DE LAVAGE
 
Les eaux de lavage sont récupérées et traitées par UV 
avant d’être rejetées dans des canalisations spécifiques. 
Plusieurs sites utilisent de l’eau de pluie pour le lavage 
des sols et des camions. 

Cette année, nous avons 
renouvelé notre partenariat 

avec l’INRAE* afin de 
proposer aux propriétaires 

une solution digne et 
écologique pour le devenir 

des cendres. L’étude a débuté 
il y a 4 ans et est actuellement 

en cours de finalisation. 
Les premiers résultats 

prouvent que le calcium et 
principalement le phosphore 

contenu dans les cendres sont 
bénéfiques pour la croissance 

des arbres et renforcent 
leurs défenses. Une nouvelle 

étape s’offre à nous avec 
l’acquisition de forêt et la 

réalisation de ce projet fort 

Marc Jobez,
Directeur des affaires vétérinaires

Responsable réglementaire

VETERNITY : UNE OFFRE DE POMPES 
FUNÈBRES ANIMALIÈRES 
ÉCO-RESPONSABLE

Le groupe Veternity a développé son activité au fil des 
ans en veillant à limiter au maximum son impact sur 
l’environnement. En 2020, la démarche RSE de notre 
entreprise se structure à travers une offre de pompes 
funèbres animalières responsable sur l’ensemble de 
notre chaîne de valeurs. 

Crématorium Esthima - Pologne

HAUTE FILTRATION DES FOURS
 
Nos fours de crémation de grande capacité sont pourvus 
de systèmes de filtration des fumées. Nous équiperons 
prochainement également nos fours de petite taille.

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises *INRAE : Institut National de Recherche pour l’Agriculture 
et l’Environnement.
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CYCLAVET, PARTENAIRE DES PROFESSIONS 
VÉTÉRINAIRES POUR PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT

Au cœur de Veternity, Cyclavet a construit la filière 
de collecte des déchets de soins vétérinaires. 
8 agents assurent, selon la fréquence réglementaire, 
la collecte sur l’ensemble du territoire pour les 80% 
de cliniques vétérinaires françaises partenaires. 

En 2020, Cyclavet passe à la vitesse supérieure 
avec la digitalisation de son service (logiciel de 
traçabilité des déchets, création d’un espace pro 
en ligne et envoi d’informations réglementaires) 
et de la relation client (portail unique). Cyclavet 
lance également son nouveau site internet, 
des newsletters mensuelles et son blog pour 
une communication 100% digitale. La BU*, via sa 
directrice Anne Peschler, accompagne la prise de 
conscience environnementale du monde vétérinaire 
à travers des capsules vidéo pédagogiques sur 
ses réseaux sociaux et développera dès 2021 une 
offre de formation dédiée à la réglementation à 
destination de ses clients et collaborateurs. 

partenaire de 4 800 cliniques 
vétérinaires en France

52 000 bacs, fûts et bidons 
collectés

360 tonnes de déchets vétérinaires 
éliminés en filières sécurisées = 

l’équivalent de la production d’ordure 
ménagère d’un habitant en France 

pour 1 000 ans

EN ORDRE DE MARCHE VERS LE LABEL B CORP !

En 2020, le groupe Veternity s’est doté d’une direction 
RSE internationale et a renforcé cette expertise 
stratégique par le recrutement d’une responsable 
RSE*, Elizabeth Dinsdale, qui a pris ses fonctions en 
septembre. Son objectif : doter le groupe d’un plan RSE 
solide afin de conforter la responsabilité du groupe et 
d’obtenir la labellisation B Corp en 2023 pour la France 
et la Belgique avant de poursuivre avec l’ensemble des 
autres pays. Aujourd’hui, cette démarche, très exigeante 
et réglementée, nous permet de structurer notre plan 
d’actions selon les 5 rubriques du label : Gouvernance, 
Collaborateurs, Collectivité, Environnement et Clients.
Une mise en route concrète avec la réalisation cette 
année du premier bilan carbone du groupe et l’analyse 
du cycle de vie de ses produits et services avec l’aide d’un 
bureau d’études externe.

TOUS ENGAGÉS POUR UNE ACTIVITÉ 
TOUJOURS PLUS ÉTHIQUE & 
RESPONSABLE

La clé de la réussite repose sur l’engagement 
de nos équipes dans cette transformation 
vertueuse. L’équipe RSE travaille actuellement à 
un plan de sensibilisation des collaborateurs, 
en France dans un premier temps, via une 
formation innovante : un chatbot. Doog, propose 
une micro-formation d’une semaine, en délivrant 
chaque jour des mini-modules de 3 à 5 minutes 
sur les enjeux de la RSE pour le groupe et dans la 
vie quotidienne de chacun.
 
Les collaborateurs sont également associés à 
la création de la charte éthique du groupe. 
Co-construite avec des représentants de chaque 
métier et de chaque pays, cette charte décline les 
valeurs de Veternity en engagements concrets 
vis-à-vis de l’ensemble de nos parties prenantes.

Cet engagement vers plus 
de responsabilité est 

cohérent avec la volonté 
historique du Groupe de 

proposer une alternative 
éthique au devenir des 

animaux après leur mort. 
Aujourd’hui, nous passons 

à l’étape supérieure avec 
un plan ambitieux et 

structuré. Nous travaillons 
à trouver le juste 

équilibre entre efficacité 
économique, engagement 

environnemental et équité 
sociale. 

Elizabeth Dinsdale,
Responsable RSE 

FOCUS SUR LES BONNES PRATIQUES 
EN FRANCE & À L’INTERNATIONAL

En France, le nouveau modèle Esthima repose 
sur une logistique plus responsable à travers 
le déploiement d’une flotte de véhicules légers 
pour la prise en charge des dépouilles. Déjà 
opérationnelle sur les centres de Gardanne, 
Château-Gaillard, Beauvois-en-Cambrésis et 
Guérande, la marque va plus loin avec la location 
de véhicules électriques, dès 2021, pour les 
agences de cœur de ville, prioritairement sur les 
métropoles lilloise et lyonnaise ainsi qu’en Région 
parisienne.

La récupération des eaux de pluie : 16% de 
l’eau consommée sur le site de Josselin et 10% 
sur le site de Château Gaillard est de l’eau de 
pluie. Elle est utilisée pour le nettoyage des 
camions et des chariots. Une initiative locale à 
saluer, partager et dupliquer.

En Belgique, sur le centre de Soignies, ce sont des 
panneaux photovoltaïques (40 modules) qui 
ont pris place sur le toit afin de développer les 
énergies renouvelables

A Vimoutiers, notre centre s’est équipé d’un 
container maritime recyclé pour le transformer 
en espace de stockage.

Veternity Groupe est membre du Réseau 
Alliances, réseau d’acteurs économiques engagés 
pour impulser une économie plus responsable.

LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Le groupe s’associe à des opérations 
solidaires qui font sens avec sa mission 
afin de renforcer son engagement auprès 
des animaux, de leurs propriétaires et des 
vétérinaires. Parmi nos actions remarquables 
cette année :

8 000 crémations gratuites (équivalentes à 
260 000 €) proposées aux vétérinaires pour 
les personnes précaires.

Un chèque de 7 200 € remis à l’Association 
des Chiens Guides d’aveugle de Paris dans 
le cadre d’une opération solidaire : 1€ a été 
reversé à l’association pour chaque cadre 
empreinte vendu.

Une aide exceptionnelle a également 
été versée aux vétérinaires touchés par la 
tempête Alex en septembre 2020.

A l’international, nos équipes mènent des 
partenariats étroits avec les associations 
de protection animale implantées sur leur 
territoire, en Belgique par exemple. En 
Allemagne, Cremare développe des actions 
en lien avec l’équithérapie.*BU : Business Unit

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Les femmes et les hommes

Avec une trentaine de recrutements pour 
le Groupe cette année, rien qu’en France, le 
développement du Groupe s’accompagne 
de l’acquisition de nouveaux talents, de 
compétences expertes pour renforcer la 
qualité de nos services et son évolution. 

Une dynamique qui va se poursuivre en 
2021, en lien avec les défis de demain :

Digitalisation : le recrutement de nouveaux 
collaborateurs Digivet afin d’accélérer la 
transformation de Veternity.

Relation client : une des priorités de 
Veternity afin d’offrir un service toujours plus 
premium et « sur-mesure » à ses clients. Nous 
poursuivons les recrutements  et la formation 
d’hôtes/d’hôtesses, de conseiller(ères) et de 
conseiller(ères) funéraires pour l’écoute et 
l’accompagnement des propriétaires lors 
du décès de leur compagnon.

Logistique : avec la multiplication des points 
de recueil des dépouilles.

Faire grandir les talents, 
accompagner les mutations du 
métier, faciliter les transformations, 
préparer les enjeux de demain : 
les femmes et les hommes, leur 
épanouissement et leur sécurité, sont 
notre priorité n°1. Veternity, et son 
pôle RH international, se structure 
afin d’insuffler l’esprit Veternity, au 
sein de chacune des composantes de 
l’entreprise. 

ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS

A l’échelle de la France, le lancement 
d’Esthima marque une étape importante 
pour nos collaborateurs. Le nouveau 
modèle mis en place nécessite une 
transformation de nos métiers et de nos 
outils. Pensé en mode collaboratif, ce 
lancement réalisé par étapes a permis 
d’inclure toutes les forces vives dans la 
réflexion et sa mise en application :

La création de groupes de travail 
avec les directeurs de centre a permis 
d’instaurer une vraie dynamique de 
partage d’expériences.

La mise en place d’une structure 
intermédiaire via la création de 2 
directions régionales, nord et sud, afin 
d’adapter l’organisation à la multiplication 
du nombre de points d’accueil physiques 
sur le territoire.

L’organisation d’un séminaire de 
lancement, à Vannes, en septembre, afin 
de présenter tous les volets du projet.

Une formation pour les directeurs de 
sites afin de les accompagner dans la 
présentation du projet auprès de leurs 
équipes.

LE LANCEMENT D’ESTHIMA 
EN MODE COLLABORATIF

Equipes service clients - Cremare
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NAISSANCE DU PÔLE RH GROUPE

Réseau réunissant les experts 
ressources humaines des différentes 
entités du groupe, le pôle RH 
international Veternity est dirigé 
par Blandine Mazières, arrivée en 
février 2020. Sa nomination marque 
un symbole fort dans la volonté 
du groupe de structurer la France, 
cœur de business, et de renforcer le 
pôle RH en lui conférant une stature 
internationale. Son objectif : élaborer 
une politique RH Groupe, fondée 
sur nos valeurs, Respect Ethique 
Passion, et qui permette à chaque 
collaborateur de développer ses 
talents au service de nos clients.

L’AMÉLIORATION CONTINUE DE 
NOS PROCESS ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

Chaque année, nous investissons 
dans l’aménagement ergonomique 
des postes de travail car nous 
prêtons une attention toute 
particulière à la sécurité de nos 
équipes. En 2020, une partie du 
budget R&D* a été investi dans 
l’amélioration de nos process, au 
bénéfice de nos collaborateurs. 
L’utilisation de housses et 
chariots mortuaires ou encore 
les derniers fours installés 
ont pour objectif de réduire les 
charges portées et d’offrir plus 
d’aisance dans les manipulations, 
tous ces dispositifs étant 
parfaitement alignés avec notre 
projet d’un plus grand respect 
pour les animaux et leur famille. 

ACCOMPAGNER LA MONTÉE 
EN COMPÉTENCES

Si les années 2018-2019 
ont permis d’accompagner 
les collaborateurs au 
développement de notre groupe 
(langues étrangères, psychologie 
du deuil…), le dernier exercice 
a visé à les équiper pour 
mieux appréhender les 
transformations du métier 
liées à l’évolution de notre 
modèle. Veternity renforce 
son programme de formation 
continue via :

Des formations au 
management et aux 
entretiens annuels afin 
d’accompagner la nouvelle 
organisation et de renforcer les 
rituels managériaux, apportant 
de la cohérence à notre politique 
de développement des hommes.

Des formations liées aux 
nouveaux outils, notamment 
à la prise en main de logiciels 
métier et de relation client

Des formations sur la relation 
client, principalement en France, 
afin de former les conseillers 
funéraires notamment au sein 
du centre de contact. 

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
AU SERVICE D’UN GROUPE 
INTERNATIONAL

L’accélération de notre développement 
a permis de repenser l’organisation 
du groupe pour plus de cohérence 
et de fluidité. Ainsi, la holding, dont 
le siège international est situé à 
Villeneuve d’Ascq dans la Métropole 
lilloise, se recentre sur la stratégie 
et son animation. En complément 
des équipes françaises, le groupe a 
également créé cette année 2 sièges 
« continent » constituant des pôles 
d’expertise opérationnels dans les 
filiales. Situés au Nord de Düsseldorf 
pour l’Europe et à Montréal pour 
l’Amérique du Nord, ces 2 nouveaux 
sièges regroupent les fonctions 
supports nécessaires à l’ancrage 
territorial : DG* / marketing / achats 
/ RH* / finance ainsi que les équipes 
dédiées au développement d’Horsia.

Formation des équipes de Beauvois-en-Cambrésis 
à l’utilisation du nouvel outil de gestion de la relation clients

*R&D: Recherche et Développement
*DG : Direction Générale
*RH : Ressources Humaines 
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La digitalisation
Avec la RSE*, la transformation digitale de 
notre groupe sera l’enjeu majeur de notre 
rentabilité, de notre développement de 
demain. Une synergie unique entre notre 
DSI* et Digivet, notre BU* dédiée aux 
solutions digitales pour les vétérinaires, 
prépare Veternity à accélérer sa mutation 
numérique.  

Croissance de 17% 
du CA en 2020

+
Augmentation de 39% à 42% 

de part de marché
sur les logiciels en France

DIGIVET : 1ÈRE PLACE DE MARCHÉ DÉDIÉE AUX 
SOLUTIONS DIGITALES POUR LES VÉTÉRINAIRES

Digivet est leader sur les solutions de communication 
en cliniques avec sa marque Canopia-Vet et l’un 
des principaux acteurs de la prise de RDV avec 250 
cliniques équipées de Vetstoria. Avec www.digivet.
fr nous avons créé la première place de marché 
en France dédiée aux solutions digitales pour les 
cliniques vétérinaires, avec plus de 20 partenaires 
dont certains ont vocation à venir compléter 
l’écosystème de nos logiciels.

Une année riche de lancements pour Digivet : 

Lancement de Vikee, un logiciel SaaS* de nouvelle 
génération ; adapté à la mobilité et plus performant, 
il inclut des innovations telles que le tableau de bord 
des activités de la clinique le plus complet du marché.

Modernisation de la gamme de solutions de 
communication de Canopia-vet avec des totems et 
tables tactiles pour compléter les traditionnels écrans 
et bornes interactives : les dispositifs s’intègrent 
désormais avec Vetocom, grâce à l’appli Bienvenue. 

Installation des nouvelles stations gel 
hydroalcoolique communicantes qui sont les 
premières sur le marché vétérinaire. 

DIGIVET, ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DU GROUPE VETERNITY

Grâce à son expérience de la place de marché et de la 
mise en relation avec les propriétaires (prise de RDV et 
appli vet-pocket), DIGIVET devient le prestataire interne de 
Veternity au service du déploiement digital vers le canal 
B2C*. En s‘appuyant sur son agilité et ses compétences 
en matière de gestion de projets, DIGIVET constitue sur 
Lyon un pôle d’experts du CRM*, du e-commerce et du 
web -marketing très dynamique : la plateforme B2C est 
en quelque sorte un pool de solutions digitales et de 
compétences mis à la disposition des marchés (France et 
Allemagne en priorité) pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs de transformation vers les propriétaires.
Parmi les solutions envisagées, un parcours client 
digitalisé plus fluide avec prise de RDV et boutiques en 
ligne pour rapprocher le client final, le propriétaire de 
l’animal en fin de vie, des services du groupe Veternity.

Digivet change de dimension 
avec le lancement de 
l’application Vet-pocket 
dédiée à la relation 
entre le vétérinaire et 
les propriétaires. Cette 
innovation complète 
l’écosystème DIGIVET, 
désormais le plus complet 
du marché pour le parcours 
client du propriétaire avant, 
pendant et après sa visite 
chez le vétérinaire : du 
logiciel jusqu’au phygital dans 
la salle d’attente. 

Hervé Basset, 
directeur de Digivet

3 M€ de CA

40 
collaborateurs

L’ANIMORIAL, LE CIMETIÈRE VIRTUEL ESTHIMA 
À VOCATION INTERNATIONALE

En s’inspirant de l’animorial Esthima, Veternity souhaite 
développer un cimetière virtuel unique et interactif 
à l’échelle internationale. Déployé dans chacun des 
marchés, tout en s’adaptant aux cultures locales, 
l’animorial est un service premium qui répond aux 
attentes des propriétaires à travers le monde. 
Un espace digital et une page mémorielle conçus 
comme un réseau social afin de permettre aux 
propriétaires qui le souhaitent de rendre hommage à 
leurs compagnons… pour l’éternité.

CHIFFRES CLÉS

90% des propriétaires 
d’animaux de compagnie 

gardent leur photo 
Chiffre extrait de l’enquête Esthima&Wamiz
octobre 2020

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
*DSI : Direction des Systèmes d’Information
*BU : Business Unit
*SaaS : Software as a Service 

*B2C : Business to Customer
*CRM : Customer Relationship Management
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Nos 
performances

PARTIE 3

Dans une année 
impactée par une crise 
sanitaire mondiale, 
le groupe Veternity 
et ses activités ont 
particulièrement bien 
résisté, voire performé. 
Une croissance du chiffre 
d’affaires de 8%, une 
bonne profitabilité et une 
progression du chiffre 
d’affaires à l’international 
démontrent la résistance 
du modèle et sa bonne 
gestion. 

Une année  
qui marque un 
tournant dans 

l’histoire du 
groupe.

DD
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9
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La gouvernance
Le groupe fort de ses 453 salariés et d’un chiffre d’affaires 2020 consolidé 
de près de 45 millions d’euros, a mis en place une organisation et une 
gouvernance adaptées à notre statut d’ETI* Internationale.

Direction

François Dumoulin
DGD - CFO*

Philippe Thomas
PDG

Responsable développement 
Europe (hors France)

Responsable développement 
Amérique du Nord

Eric Bulteux
DGD

Pierre-Yves Anglaret 
DGD

Actionnaires
La gouvernance est composée de 

vétérinaires diplômés de l’IFA*, 
formés à la gouvernance, de trois 

administrateurs indépendants 
et de représentants des 

actionnaires : investisseurs, 
salariés mais aussi dirigeants 

de la société qui sont regroupés 
au sein de la Management 

Company.

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 2021

522

Pour 2021, la valeur indicative de 
l’action est de 522€.

Aucun dividende ne sera versé 
cette année. En effet, le résultat 
net comptable étant négatif, il ne 
serait pas responsable de puiser 
dans nos réserves alors même que 
nous recherchons des financements 
complémentaires pour accélérer 
notre développement.
L’arrivée du nouvel investisseur se 
traduira par une augmentation de 
capital qui aura très probablement 
pour conséquence une revalorisation 
des titres venant compenser cette 
absence de dividende.

Valeur de l’action

522€ + 5%

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 Veternity, 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. 

MODALITÉS DE DÉTENTION : 
Que les confrères administrent leurs titres par un 
support dédié de type PEA* avec leur banque ou que 
leurs titres soient gérés directement par Veternity, 
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 appliqué le Code de Commerce de telle sorte 
que la valeur indicative de référence était la valeur 
patrimoniale. En 2016, le Conseil d’Administration avec 
l’aide d’un expert indépendant a introduit la notion 
de prospective et de fait modifié la méthode de calcul 
historique (valeur patrimoniale) en intégrant une quote-
part de valeur future. Pour autant, le principal écueil 
reste le manque de liquidité des titres de Veternity (La 
Compagnie des Vétérinaires SA), d’où l’application d’une 
décote de 30% à cause de faibles mouvements d’actions 
et d’un nombre restreint d’acheteurs. Le manque de 
liquidité est en effet un réel souci pour les actionnaires 
investisseurs.

Le comité éxécutif est chargé au quotidien d’assister les mandataires sociaux 
dans l’exercice de leur missions. Il suit tout le fonctionnement et a un rôle 

majeur dans les fusions et acquisitions. 

COMEX

David Buisset
Directeur Esthima 
France

Eric Bulteux
DGD Europe

François Dumoulin
DGD

Philippe Thomas
PDG

Pierre-Yves Anglaret
DGD Amérique du Nord

Anne Massart

Directrice Communication et RSE

Blandine Mazières
Directrice RH 

Hervé Basset, 
Directeur de Digivet

ACTIONNARIAT

*ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire
*IFA : Institut Française des Administrateurs
*CFO : Chief Financial Officer

*PEA : Plan Epargne en Action
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Les résultats financiers 2020

LE MONTANT DE L’EBE* 

6,3 
millions d’euros 

USA inclus 

 environ  
6,2 millions d’euros 

hors USA 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

45,1
millions d’euros 

(USA inclus)

44,5 millions d’euros  
pour le périmètre hors USA 

0,6 million d‘euros  
pour le périmètre USA

_ RA VETERNITY 2019-2020

LE BILAN

PROGRESSIONS DE CA

CA PAR MARQUE

LES HOMMES  

453 
personnes physiques

France 

+ 8,38 %
Allemagne 

+ 35,78 %

Pologne 

+ 679 %
Belgique 

+ 68 %

58,9 
M€ 

consolidés
correspond à la somme 

des actifs du Groupe

CYCLAVET 
1 160 786 €

HORSIA France 
1 319 010 €

CRÉMATION À L’INTERNATIONAL 
5 710 810 €

VETERNITY France
(Esthima/Incinéris) 
33 356 844 € 

28,94 
M€

 de fonds propres

8,79 
M€

 de trésorerie

4,04 
M€

de dettes nettes

Belgique 745 781 €  
dont Horsia 134 478 €

Allemagne 4 388 774 €  
dont Horsia 231 000 €

Pologne 186 922 €

Canada 195 061 €

USA                      600 000 €

DIGIVET 
3 178 865 €

TOTAL 
45 132 043 €*

Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe s’élève à 44,5 millions d’euros (hors USA). 
La hausse est de 7,36 % sur un an, comparée à 41 
477 millions d’euros au 30/09/2019.

La valeur ajoutée ressort à 27 948 milliers d’euros, 
soit 62,76 % du chiffre d’affaires et l’Excédent Brut 
d’Exploitation à 6,2 millions d’euros (hors USA) soit 
13,9 % du chiffre d’affaires.

La trésorerie du Groupe s’établit à 8 783 K€ et 
l’endettement brut à 12 823 K€.

Le taux d’endettement net ressort quant à lui à 
12,65 % des capitaux propres.

* EBE (Excédent Brut d’Exploitation en français ou EBITDA 
en anglais)

*Hors périmètre de consolidation
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ACTIF 30/09/2020 30/09/2019

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Ecart d’acquisition
Marques
Frais de développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisation incorporelles en cours
Avances, acomptes immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Immobilisations corporelles en crédit bail et contrats assimilés
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Liaison Titres
TITRES MIS EN EQUIVALENCE

 
5 334 855 

29 
283 338 

2 488 526 
3 156 

418 608 
29 625

  
3 266 767 

10 866 302 
3 347 315 

 
2 107 490 
2 023 516 

 
  

6 027

448 121

 
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

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 30 623 675 27 190 181

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
CRÉANCES
Créances clients et comptes rattachés
Actifs d’impôts différés
Autres créances
Capital souscrit, appelé et non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d’avance
Liaison Titres
Liaison Bilan
Liaison entité de gestion

 
612 698 

 
  

1 122 092
  

305 760 

6 013 361
1 026 890 
9 829 456

2 579 925

6 214 564

526 265
 

 
568 267 

 
  

1 083 583

211 006
 

4 504 786
1 034 801
3 440 444 

595 662

18 015 251

625 513
 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 28 231 011 30 079 313
Liaison entité de gestion 847

TOTAL ACTIF 58 854 686 57 270 341

PASSIF 30/09/2020 30/09/2019

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes sur capital
Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation groupe
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Réserves du groupe
Ecart de conversion
Report à nouveau
Résultat Groupe
AUTRES
Subventions d’investissement
Titres en auto-contrôle
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

 
8 494 560
8 124 217

 
 

471 908
 
 

5 418 975
6 646 893

90 507
 

-19 373
 
 

-285 828
 
 

 
8 494 560
8 124 217

 
 

370 241
 
 

3 776 642
5 849 761

13 776
-1 188 504
4 015 987

 
 

-24 750
 
 

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 28 941 859 29 431 930
INTERETS MINORITAIRES
Intérêts hors groupe
Ecart de conversion hors groupe
Résultat hors-groupe

 
168 507

  
-36 983

 
169 246

  
30 239

INTERETS MINORITAIRES 131 524 199 485
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour engagements de retraite et avantages similaires
Provisions pour risques et charges
Provisions pour litige
Provisions pour passif d’impôt différé

 
  

661 388
356 464  
 548 357

 
  

197 979
314 741  
 456 510

TOTAL PROVISIONS 1 566 209 969 230
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts en crédit-bail
Concours bancaires courants
FOURNISSEURS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Ecart de conversion passif
Ecart d’arrondi passif

 
  

5 999 910
9 822 624

  
11 787

  
2 847 545 

301 907
 

270
2 547 268
4 202 651
1 507 139

973 991
 
2

 
  

5 999 910
9 919 360

  
4 368

  
2 333 043 

208 543
 

26 136
2 614 896
3 743 558

939 593
879 712

580
-3

TOTAL DETTES 28 215 094 26 669 696
TOTAL PASSIF 58 854 686 57 270 341

BILAN CONSOLIDÉ BILAN CONSOLIDÉ

États financiers au 30 septembre 2020 (En euros - hors USA) États financiers au 30 septembre 2020 (En euros - hors USA)
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Rubriques 30/09/2020 30/09/2019

CHIFFRE D’AFFAIRES
Ventes de marchandises
Ventes de marchandises Export
Ventes de biens
Ventes de biens Export
Ventes de services
Ventes de services Export
Autres revenus

 
1 540 342

 
 
 

41 933 645
 

1 058 056

 
1 738 309

 
 
 

36 975 696
 

2 763 416

TOTAL I 44 532 043 41 477 421
PRODUITS D’EXPLOITATION
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur dépréciations, amortissements, transfert
Autres produits

 
 
 

55 836
273 335
120 192

 
 
 

13 953
317 181
135 234

TOTAL II 449 363 466 368
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de marchandises (y compris droits 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 d’exploitation aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations
Dotations d’exploitation aux dépréciations et provisions
QP de résultat sur opérations faites en commun
Autres charges

 
1 603 988

52 217
1 304 850
-105 746

13 728 561
1 043 523

15 480 613
5 006 752

 
2 498 506

377 057
 

390 778

 
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

291 087
 

299 332

TOTAL III 41 381 099 38 939 821
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 600 307 3 003 968

Rubriques 30/09/2020 30/09/2019

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations
Produit des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immo.
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produit nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Gains de change
Autres produits financiers

 
 
 

12 559
 

70 153

 
 
 

10 314
 

2 903

TOTAL IV 82 712 13 217
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement
Pertes de change
Autres charges financières

 
606 777
495 525
243 493

 
 
6

 
 

443 192
66 103

 
 

-1

TOTAL V 1 345 801 509 294
RESULTAT FINANCIER -1 263 089 -496 077

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 2 337 218 2 507 891
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

 
58 450

1 040 001 
 

 
531 320

11 027 447 

TOTAL VI 1 098 451 11 558 767
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

 
117 731

1 013 323 
 

 
86 881

7 584 916
348

TOTAL VII 1 131 054 7 672 145
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII) -32 603 3 886 622

Impôts exigibles
Impôts différés

1 143 879
99 156

1 381 155
27 914

TOTAL VIII 1 243 035 1 409 069
Total des produits (I + II + IV + VI)
Total des charges (III + V + VII + VIII)
Liaisons Résultat

46 162 569
45 100 989

 

53 515 773
48 530 329

 

RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 1 061580 4 985 444

Résultat des sociétés mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions

-424 918
693 018 939 218

RÉSULTAT D’ENSEMBLE CONSOLIDÉ -56 356 4 046 226
RÉSULTAT GROUPE -19 373 4 015 987

RÉSULTATS HORS GROUPE
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital
Résultat dilué par action avant dotations aux amortissements  
des écarts d’acquisitions

-36 983 
-0,36490
-0,36490 

  
12,68850

30 239 
75,64346
75,64346 

 
93,33418

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

USA non intégré à la consolidation pour :
un Chiffre d’Affaires de 0,6 Millions d’euros (correspondant à 2 mois d’activité)
Un EBE de 0.1 Millions d’euros

USA non intégré à la consolidation pour :
un Chiffre d’affaire de 0,6 Millions d’euros (correspondant à 2 mois d’activité)
Un EBE de 0.1 Millions d’euros

États financiers au 30 septembre 2020 (En euros - hors USA) États financiers au 30 septembre 2020 (En euros - hors USA)
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Siège social Veternity
2 avenue Halley
Parc Scientifique de la Haute Borne
59650 Villeneuve d’Ascq
contact@veternitygroup.com

www.veternitygroup.com

Tierbestattungsdienst


