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Depuis, la place de ces petits compagnons au sein des familles n’a 

cessé de grandir et nous adaptons en permanence notre modèle 

et nos services de pompes funèbres animalières pour répondre 

aux nouvelles attentes des familles. 

Un savoir-faire unique, un ADN vétérinaire ancré, une relation 

de proximité avec les familles, des équipes professionnelles et 

motivées, une gestion saine, une parfaite connaissance des 

marchés, nous avons tous les atouts pour poursuivre notre 

croissance et nous entendons le faire de manière responsable et 

durable.

Après un déploiement réussi en Europe, où nous sommes leader 

sur les deux principaux marchés, nous avons récemment franchi 

l’Atlantique. Notre installation au Canada est prometteuse et 

nous avons finalisé notre premier rachat aux Etats-Unis. 

Nous avons beaucoup progressé depuis 25 ans et nous sommes 

aujourd’hui en ordre de marche pour franchir un nouveau cap 

et porter plus haut et plus loin encore l’esprit et les valeurs qui 

nous ont toujours guidés. Nous faire connaître du grand public 

en France, poursuivre notre développement en Europe, déployer 

notre modèle en Amérique du Nord sont les grands axes de notre 

stratégie au service des vétérinaires et des particuliers partout 

dans le monde.

Notre Groupe est né en France, en 1995, sous l’impulsion 

de vétérinaires soucieux de permettre aux propriétaires 

d’animaux de compagnie de leur offrir une fin digne.

Dr Philippe Thomas
PDG Veternity

Dr Philippe Thomas
PDG Veternity
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Cette volonté anime Veternity depuis sa création, 

en 1995. Elle en est l’origine, la vision fondatrice 

partagée, à l’époque, par un petit groupe de 

vétérinaires français. L’idée : faire progresser 

la cause animale, en créant une alternative à 

l’équarrissage, seule option possible à l’époque.

En phase avec l’attention grandissante des 

propriétaires à l’égard du bien-être animal, le 

groupe évolue avec les attentes des familles. Notre 

rôle : accompagner les propriétaires à chaque étape 

des obsèques personnalisées qu’ils souhaitent 

organiser pour leur compagnon.

L’histoire a commencé en France en 1995 puis 

s’est poursuivie à l’international. En Allemagne, 

Belgique et Pologne dans les années 2010, puis, 

plus récemment, au Canada et aux États-Unis.

Expert de notre métier depuis plus de 25 ans et 

riche de notre ADN vétérinaire, nous avons su 

convaincre, fédérer et évoluer. De nombreuses 

choses ont changé depuis nos premiers pas. Mais 

il en est une qui, elle, est restée intacte : notre 

conviction que le droit au respect de l’animal se 

doit d’être prolongé au-delà de sa vie. 

Rendre un hommage digne à l’animal 

lors de sa disparition. Le laisser partir 

avec respect en lui offrant la même 

attention, la même qualité de soins que 

celles qu’il a reçues de son vivant. 

Notre histoire
Veternity, spécialiste 
des pompes funèbres 

animalières

Proposer à toutes les familles 
des services de pompes funèbres 

animalières dignes et respectueux de 
leur animal de compagnie.

Devenir le référent mondial
des services funéraires pour
les animaux de compagnie.

Ethique.
Respect.
Passion.

Mission Vision Valeurs
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Les animaux domestiques font plus que nous accompagner dans nos vies. 

Ils partagent nos vies. Nous leur offrons aujourd’hui une place unique à 

nos côtés. Nous veillons de plus en plus sur leur santé et leur hygiène, leur 

offrons des jouets, les emmenons en vacances et les accueillons parfois 

même jusque dans nos chambres. En retour, ils nous font vivre mille et une 

émotions et gravent dans nos mémoires des instants inoubliables. 

Pour Veternity, cette relation si particulière doit pouvoir se traduire dans 

la manière  de leur dire adieu. Nous voulons soutenir les propriétaires dans 

leur deuil en mettant tout en oeuvre pour organiser le départ de leur com-

pagnon dans la dignité et leur permettre d’honorer sa mémoire comme ils le 

désirent.

Chaque année, Veternity collabore près de 30 000 vétérinaires et 

professionnels de la santé animale dans le monde. Parce que nous sommes 

issus de cette profession, nous connaissons bien leur métier et leurs 

besoins. 

Nous voulons y répondre de la meilleure des façons. Cela passe par une 

double exigence : 

l’instauration de relations fortes basées sur la confiance et le long 

terme. 

la proposition de solutions concrètes, éthiques et novatrices adaptées  

aux réalités de leur quotidien afin de leur simplifier la vie.

Notre mission

Honorer le lien
entre animal et propriétaire

Accompagner les vétérinaires 
au quotidien
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Plus de 25 ans d’expérience et de valeurs partagées

Depuis plus d’un quart de siècle, Veternity met son expertise des pompes funèbres 
animalières au service des familles endeuillées par la perte d’un compagnon. Animés 
par la passion des animaux et le respect qui leur est dû, nos agents funéraires sont 
formés à la gestion du deuil. Dotés de beaucoup d’empathie, ils font preuve d’un grand 
professionnalisme pour aider les propriétaires à rendre un hommage digne à leur 
animal disparu. 

Une proximité renforcée dans les territoires

A travers son réseau européen d’agences et de crématoriums, Veternity construit une 
relation étroite avec les propriétaires d’animaux pour les accompagner au mieux dans 
la période difficile qu’ils traversent. Au sein de chaque pays dans lequel le Groupe est 
présent, les points de contact physiques se multiplient pour un service toujours plus 
adapté aux souhaits des familles.

Des marques locales fortes dans chaque pays 

Veternity s’appuie aujourd’hui dans ses différents pays sur des marques locales 
fortes. Esthima en France et Pologne, Samsara Eternity en Belgique, Cremare en 
Allemagne, Compagnons Eternels au Canada et PWW aux Etats-Unis. Chacune 
apporte une solution complète aux propriétaires en répondant à leurs questions et en 
les conseillant à chaque étape dans les possibilités qui s’offrent à eux. 

À l’écoute et proches des propriétaires, ces marques locales proposent de personnaliser 
leurs prestations en fonction des envies, des convictions et des croyances de chacun.

Une marque mondiale dédiée aux équidés 

Horsia, notre service funéraire pour chevaux, poneys et ânes, apporte aux propriétaires 
un accompagnement de qualité au moment du décès de leur animal. Nous organisons 
son transport et procédons à sa crémation (collective ou individuelle). Nous prenons 
également en charge les démarches administratives telle que la déclaration de décès 
aux autorités compétentes.

Des services funéraires dédiés aux animaux de compagnie

La perte d’un animal est une épreuve à surmonter. Quelle que soit l’espèce, Veternity 
dispose de services sur mesure. Félins, canidés, rongeurs, reptiles, oiseaux, équidés,� 
chacune de nos offres garantit aux propriétaires une prise en charge digne et 
respectueuse de leur fidèle compagnon.

Aux particuliers

Nos services

Pompes funèbres animalières

Réactivité, traçabilité et 
transparence sont les piliers 
d’un accompagnement de 
qualité. C’est pourquoi nous 
nous engageons à prendre 
rapidement contact avec 
les familles endeuillées, à 
proposer des conventions de 
crémation claires et détaillées 
et à restituer les cendres dans 

les meilleurs délais.
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Une palette de solutions dédiées aux professionnels de la santé animale

Veternity intervient de multiples façons auprès des vétérinaires.
À travers les services proposés à leurs clients et la prise en charge 
des corps bien entendu. Mais aussi par le biais de prestations dédiées 
aux professionnels de la santé animale. 

Aux professionnels

Avec Cyclavet, nous leur proposons un service de collecte et de 
gestion de leurs déchets de soins sur mesure, respectueux de la 
législation et de l’environnement. 

Nous leur proposons aussi, avec Digivet, un ensemble 
de solutions numériques dédiées aux métiers 
vétérinaires, simples et interconnectées, pour 
améliorer les performances des cliniques et 
optimiser la relation client.
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En 25 ans, Veternity a connu un succès grandissant.

Nos valeurs et les services que nous avons, sans relâche, cherché à améliorer et à diversifier, ont séduit

de nombreux particuliers et professionnels. Présents en France, Allemagne, Belgique et Pologne, nous 

sommes aujourd’hui leader sur les deux plus grands marchés européens. Plus récemment, nous avons 

franchi l’Atlantique et sommes désormais présents en Amérique du Nord.

Les perspectives d’évolution pour Veternity y sont plus que prometteuses.

Nous avons répertorié sur ce territoire près de 1000 crématoriums et plus de 200 millions de chats et

de chiens.

Notre présence dans le monde

Notre développement

De nombreux succès et un avenir prometteur

The Pet Funeral Company
VETERNITY
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Partenaires
actionnaires

Croissance internationale
de notre chiffre d’affaires
Croissance internationale du chiffre d’affaires de 2012 à 2019

(CA en K€)

45 000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

Chiffres 
clés

date de création salariés de CA en 2019

Direction

François Dumoulin
DGD - CFO

Philippe Thomas
PDG

Responsable développement 
Europe

Responsable développement 
Amérique du Nord

Eric Bulteux
DGD

Pierre-Yves Anglaret 
DGD

1995 380 42 M€

USA
184

Irlande
0,8

Autriche
2,3

Belgique
3,3

Hollande
4,1

Espagne
9,2

Pologne
13,1

Allemagne
13,5

Italie
14,5

Canada
16,5

UK
21

France
21

94 90

0,3 0,5

1,7 0,6

2 1,3

2,6 1,5

3,8 5,4

5,7 7,4

8,2 5,3

7,5 7

8,3 8,2

10,9 9,9

13,5 7,5

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

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.
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Nos ambitions RSE
Évoluer dans le respect des hommes 
et de la planète

Préserver l’environnement

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

Collecte des eaux de lavage
Sur l’ensemble de nos sites, nos eaux de lavage sont récupérées et traitées par UV avant 
d’être rejetées dans des canalisations spécifiques.

Implantations paysagères
Lors de chaque nouvelle installation, nous veillons à ce que nos bâtiments s’intègrent 
parfaitement dans leur environnement. Des aménagements paysagers autour de nos 
crématoriums contribuent à la sérénité des lieux et à la végétalisation des territoires qui les 
accueillent.

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.

Forêts du souvenir
Afin de trouver une alternative à l’enfouissement des cendres que les propriétaires ne 
souhaitent pas récupérer, nous réalisons des tests afin de démontrer leur caractère fertilisant 
en milieu forestier. Il s’agira, à terme, de créer des forêts cinéraires afin de proposer aux 
familles des lieux de recueillement ou simplement de leur permettre d’identifier l’endroit 
où les cendres de leur compagnon ont été dispersées.

Veternity vit et évolue au sein d’un environnement et d’une société que ses activités 
impactent nécessairement. Parce que nous en sommes conscients, nos actions et nos 
décisions sont toujours prises au regard du monde qui nous entoure et des bienfaits 
que nous pouvons contribuer à générer. 

Et, parce que notre engagement s’inscrit dans une démarche concrète d’amélioration 
continue, nous nous sommes fixés pour objectif l’obtention du label B Corps en 2023.

OB J E C T I F  2 023
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Accompagner nos collaborateurs

Les femmes et les hommes de Veternity sont la priorité de notre politique RSE
La participation des salariés au capital est un formidable levier de motivation et d’engagement qui 
donne à l’entreprise un esprit à part. 

La formation est au cœur de notre projet humain afin que les collaborateurs soient acteurs de leur 
parcours professionnel. Pour répondre aux enjeux stratégiques liés à l’internalisation, nous avons 
notamment investi fortement dans l’apprentissage des langues étrangères. La relation client et la 
psychologie du deuil sont aussi des thèmes majeurs des formations dispensées.

L’aménagement ergonomique des postes de travail et une attention quotidienne portée à la 
sécurité des personnes font également partie de nos priorités.
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Christelle Lallemand
Responsable de l’agence de Décines-Charpieux 
(France), et sa chienne Maya



The Pet Funeral Company
VETERNITY

Parc Scientifique de la Haute Borne 
2 avenue Halley 59650 Villeneuve d’Ascq 
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