VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2017

- Thèse n°113

LA STRUCTURE VETERINAIRE LIBERALE EN TANT
QU’ENTREPRISE : PLACE DU BUSINESS PLAN

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 21 décembre 2017
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
Escallier Anthony
Né le 16 juin 1992

à Aix-en-Provence (13)

VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2017

- Thèse n°113

LA STRUCTURE VETERINAIRE LIBERALE EN TANT
QU’ENTREPRISE : PLACE DU BUSINESS PLAN

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 21 décembre 2017
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
Escallier Anthony
Né le 16 juin 1992

à Aix-en-Provence (13)

3

4

Remerciement du jury
A Monsieur le Professeur Philippe Michel, Président de jury
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier à l’université Claude Bernard de Lyon 1
Nous ayant fait l’honneur d’accepter la présidence de ce jury de thèse. Pour votre réactivité, votre
disponibilité et votre amabilité,
Mes hommages respectueux
A Monsieur le Professeur Luc Chabanne, Directeur de thèse
Professeur en pathologie médicale des animaux de compagnie à Vetagro-Sup
Pour nous avoir fait l’honneur d’être notre directeur de thèse, d’avoir su nous orienter et pour
nous avoir accompagné jusqu’au bout,
Ma plus sincère gratitude
A Madame le Professeur Agnès Benamou-Smith, Second assesseure
Professeur en chirurgie des carnivores domestiques et éthique
Pour votre investissement dans notre formation tout au long de l’année, et pour votre
participation à ce jury de thèse,
Sincères remerciements.

5

6

Table des matières
Table des annexes .................................................................................................................... 11
Table des figures ...................................................................................................................... 13
Table des tableaux .................................................................................................................... 15
Liste des abréviations ............................................................................................................... 17
INTRODUCTION .................................................................................................................... 19
La structure vétérinaire libérale en tant qu’entreprise ...................................................... 21

I.
1)

Le marché vétérinaire, focus sur le secteur des « animaux de compagnie » ............. 21
a)

La demande en service vétérinaire des animaux de compagnie ............................ 21

b)

L’offre en services vétérinaires des animaux de compagnie ................................. 24

2)

Gestion de la structure vétérinaire ............................................................................. 28

a) Choix du statut juridique de l’entreprise ....................................................................... 28
b)

Regroupement des structures ..................................................................................... 34

c) Revenu du vétérinaire.................................................................................................... 36
II. Qu’est-ce que le business plan et comment en faire un pour une entreprise
vétérinaire ? .............................................................................................................................. 39
Qu’est-ce qu’un business plan ? ................................................................................ 39

1)
a)

Définition d’un business plan ................................................................................ 39

b)

Composition d’un business plan ............................................................................ 39

c)

Construction du business plan ............................................................................... 40

2)

Quelle en est son utilité ? ........................................................................................... 42
a)

Construire son propre chemin pour pouvoir le retrouver....................................... 42

b)

Obtenir plus de fond............................................................................................... 42

3)

Présenter son entreprise ............................................................................................. 43
a)

L’équipe ................................................................................................................. 43

b)

Organisation prévue ou en place ............................................................................ 43

c)

Ressources matérielles de l’entreprise ................................................................... 44

d)

Mission, vision, valeurs ......................................................................................... 44

e)

Produits et services ................................................................................................ 45

4)

Etudier son marché .................................................................................................... 45
a)

Définir la zone de chalandise ................................................................................. 45

b)

Potentiel de chiffre d’affaires dans la zone de chalandise ..................................... 48

c)

Analyse de la concurrence ..................................................................................... 50

d)

Analyse de l’environnement .................................................................................. 50
7

5)

Etablir sa stratégie ..................................................................................................... 51
a)

Analyser son entreprise et son environnement ...................................................... 51

b)

Grandes lignes de la stratégie d’entreprise ............................................................ 52

c)

Mix marketing dans une entreprise de services ..................................................... 53

d)

Plan d’exploitation ................................................................................................. 55

6)

Analyser sa situation financière passée et future ....................................................... 57
a)

Analyser sa situation financière ............................................................................. 57

b)

Prévision d’activité ................................................................................................ 60

7)

Analyser les risques et les solutions .......................................................................... 64
a)

Les différents types de risques d’une entreprise vétérinaire .................................. 64

b)

Le risque de ne pas pouvoir rembourser son emprunt : l’analyse point-mort ....... 66

8)

La note de synthèse ................................................................................................ 66

III.
Exemple de business plan : Cas de la relance d’une clinique suite au départ à la
retraite d’un associé .................................................................................................................. 67
1)

Note de synthèse .................................................................................................... 67

2)

Introduction ............................................................................................................... 67

3)

Présentation de la structure ........................................................................................ 68
a)

De l’origine à aujourd’hui ...................................................................................... 68

b)

Une nouvelle activité ............................................................................................. 68

4)

Un nouveau départ pour la clinique ........................................................................... 68
a)

Une entreprise à part entière .................................................................................. 68

b)

Une vision pour l’avenir ........................................................................................ 69
Etude de marché pour la clinique Vet’Aixpert .......................................................... 70

5)
a)

Localisation ............................................................................................................ 70

b)

Marché potentiel de la zone primaire ..................................................................... 70

c) Chiffres d’affaires potentiels ......................................................................................... 71
d)

Etude de concurrence ............................................................................................. 71

e)

Nos avantages face à la concurrence ..................................................................... 73

f)

Etude sur toute la zone d’influence ........................................................................... 74

6)

Objectifs stratégiques ................................................................................................ 76
a)

Un potentiel de croissance de la clientèle .............................................................. 76

b)

Augmenter le panier moyen ................................................................................... 76

c)

Optimiser l’utilisation du bâtiment et du terrain .................................................... 76

7)

Objectifs opérationnels .............................................................................................. 77
a)

Rénovation du bâtiment ......................................................................................... 77
8

b)

Renouvellement du matériel .................................................................................. 77

c)

Mise en place de la communication ....................................................................... 77

d)

Recrutement d’assistantes vétérinaires qualifiées .................................................. 78

e)

Améliorer l’offre de service ................................................................................... 78

f)

Groupe d’intérêt économique .................................................................................... 78

g)

Customer relationship management ....................................................................... 78

h)

Améliorer l’image de marque ................................................................................ 79

8)

Situation financière passée ........................................................................................ 79
a)

Un chiffre d’affaires en baisse, en apparence ........................................................ 79

b)

Des charges salariales trop élevées ........................................................................ 79

c)

Un taux de marge brute trop faible ........................................................................ 80

9)

Analyse financière prévisionnelle ............................................................................. 80
a)

Prévision d’activité ................................................................................................ 80

b)

Hypothèses prises................................................................................................... 82

10)

Analyse des risques ................................................................................................... 83

a)

Le risque concurrentiel .......................................................................................... 83

b)

L’évolution du métier ............................................................................................ 83

c)

Le risque financier ................................................................................................. 84

CONCLUSION ........................................................................................................................ 85
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 87
ANNEXES ............................................................................................................................... 93
Annexe 1 : Dossier ODIL sur la zone d’influence de la clinique vétérinaire du Club......... 93
Annexe 2 : Dossier ARAPL de la clinique vétérinaire du Club ......................................... 103
Annexe 3 : Devis de rénovation pour la clinique vétérinaire du Club ............................... 105
Annexe 4 : Plan de trésorerie sur les douze premiers mois ................................................ 106

9

10

Table des annexes :
Annexe 1 : Dossier ODIL sur la zone d’influence de la clinique vétérinaire du club………88
Annexe 2 : Dossier ARAPL de la clinique vétérinaire du Club…………………………….99
Annexe 3 : Devis de rénovation pour la clinique vétérinaire du Club………………..........101
Annexe 4 : Plan de trésorerie sur les douze premiers mois………………………………...102

11

12

Table des figures
Figure 1 : Nombre d'animaux de compagnie en France (2) ..................................................... 21
Figure 2 : Les attentes des propriétaires d'animaux de compagnie (7) .................................... 23
Figure 3 : Critères de choix du vétérinaire (8) ......................................................................... 24
Figure 4 : Répartition des vétérinaires en fonction des espèces traitées (9) ............................ 25
Figure 5 : Densité de chien par regroupement de région et nombre de vétérinaire
orientation chien par commune (8) .......................................................................................... 26
Figure 6 : Densité de chat par regroupement de région et nombre de vétérinaire
orientation chat par commune (8) ............................................................................................ 26
Figure 7 : Répartition des différents types de sociétés des entreprises vétérinaires
libérales (8) ............................................................................................................................... 29
Figure 8 : Proportion des différentes formes de sociétés à plusieurs associés en 2010 (12) ... 30
Figure 9 : Concentration des structures (16) ............................................................................ 35
Figure 10 : Rationalisation des structures (16)......................................................................... 35
Figure 11 : Expansion d'une société vétérinaire (16) ............................................................... 36
Figure 12 : Revenu brut des vétérinaires suivant la région d'exercice (17) ............................. 38
Figure 13 : Exemple de carte ODIL (INSEE) .......................................................................... 48
Figure 14 : Exemple de diagramme de Gantt (23) ................................................................... 56
Figure 15 : Bilan fonctionnel de l'entreprise (1) ...................................................................... 59
Figure 16 : Évolution du chiffre d’affaires annuel avec le modèle et les données actualisées 62
Figure 17 : Zone de chalandise à 5 minutes de trajet en voiture (29) ...................................... 70
Figure 18 : Localisation des concurrents proches .................................................................... 72
Figure 19 : Carte ODIL de la zone d'influence ........................................................................ 74
Figure 20 : Flux cumulé de trésorerie sur 3 ans avec remboursement de l'emprunt ................ 82

13

14

Table des tableaux
Tableau I : Nombre d'animaux de compagnie en 2000 (1) ...................................................... 21
Tableau II : Services demandés par les propriétaires d'animaux de compagnie (6) ................ 22
Tableau III : Répartition des vétérinaires des animaux de compagnie par sexe et région (8) . 25
Tableau IV : Cahier des charges des différents types de structures vétérinaires (10) .............. 27
Tableau V : Proportion des différentes formes de sociétés à plusieurs associés en 2016 (8) .. 29
Tableau VI : Différences entre les types de SEL (14).............................................................. 31
Tableau VII : Caractéristiques des SCP (15) ........................................................................... 33
Tableau VIII : Les revenus brut en 2014 (17) .......................................................................... 36
Tableau IX : Les revenus moyens en 2013 et 2014 par quartile (17) ...................................... 37
Tableau X : Proportion de clientèle en fonction de la distance à la clinique ........................... 46
Tableau XI : Répartition des chiens et chats de France par taille de commune en
habitants (2) .............................................................................................................................. 49
Tableau XII : Proportion des différents moyens de recherche de la clientèle des
vétérinaires français en canine en 2007.................................................................................... 60
Tableau XIII : Prévision de chiffre d’affaires annuel .............................................................. 61
Tableau XIV : Estimation du marché des quartiers de la zone de chalandise primaire ........... 71
Tableau XV : Étude des concurrents proches .......................................................................... 72
Tableau XVI : Analyse de la zone d'influence ODIL .............................................................. 75
Tableau XVII : Chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans ......................................................... 81

15

16

Liste des abréviations

AMM : Autorisation de mise sur le marché
ASV : Auxiliaire de soin vétérinaire
SEL : Société d’exercice libéral
BFR : Besoin en fond de roulement
CA : Chiffre d’affaires
CAF : Capacité d’autofinancement
EBE : Excédent brut d’exploitation
FACCO : Fédération des Fabricants d’Aliments pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres
animaux familiers
FR : Fond de roulement
INSEE : Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques
IS : Impôt sur les sociétés
IR : Impôt sur le revenu
NAC : Nouveaux animaux de compagnie
ODIL : Outil d’aide au Diagnostic d’Implantation Locale
RDV : Rendez-vous
SEL : Société d’exercice libéral
SWOT : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

17

18

INTRODUCTION

Le métier de vétérinaire praticien nécessite des connaissances scientifiques et techniques
très importantes afin d’apporter les soins de la meilleure qualité possible aux animaux. Elles
s’acquièrent au cours de longues études qui tentent de préparer les étudiants vétérinaires à
faire face à cas divers et parfois complexes. Cependant, le vétérinaire peut au cours de sa
carrière rencontrer un cas auquel il n’est pas aussi bien préparé : devenir gérant d’une
entreprise. En effet, un établissement vétérinaire (cabinet, clinique ou centre hospitalier
vétérinaire) est une entreprise, et qui dit entreprise, dit gestion d’entreprise et financement. Au
cours des études, l’étudiant vétérinaire n’acquière que très peu de connaissances quant aux
aspects financiers et stratégiques de la gestion d’une entreprise. La technicité de la pratique
s’appuie sur du matériel et des structures toujours plus performantes mais aussi toujours plus
couteuses. Les vétérinaires ont alors généralement recours à des demandes de financement, en
très grande majorité du temps, des emprunts bancaires. Or, les banques ont besoin de
garanties quant aux capacités de remboursement de l’entreprise qu’elles se préparent à
financer. Il existe un outil très classique et pourtant assez méconnue de la profession, le
business plan, ou plan d’affaires en français. Cet outil prend la forme d’un dossier rédigé par
le vétérinaire en quête de financement et présente l’étude qu’il aura au préalable réalisée afin
de s’enquérir de la faisabilité de son projet. Cette étude permettra d’investiguer son propre
projet afin d’en déterminer la stratégie, la cible et, bien sûr, ses caractéristiques financières.
Nous allons donc voir dans un premier temps, dans quel environnement s’inscrit la structure
vétérinaire en tant qu’entreprise, puis dans un second temps, tout ce qui concerne le business
plan pour un projet vétérinaire, ce que nous illustrerons par un exemple de business plan dans
le cadre d’un projet de renouvellement d’une clinique vétérinaire.
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I.

La structure vétérinaire libérale en tant qu’entreprise

1) Le marché vétérinaire, focus sur le secteur des « animaux de compagnie »
a) La demande en service vétérinaire des animaux de compagnie
Lorsqu’on s’intéresse au marché des animaux de compagnie et à son évolution, ce qui
ressort le plus ces dernières années, est la popularité grandissante du chat par rapport au chien.
En effet, en moins de vingt ans, le nombre de chiens et de chats en France est passé
respectivement de 10,7 millions et 9,4 millions en 2000 (1) à 7,3 millions et 13,5 millions de
en 2017 (Figure 1,Tableau I) (2). Cependant, il faut noter que cette baisse de popularité du
chien semble se stabiliser puisqu’entre 2014 et 2016, leur nombre ayant même très légèrement
augmenté (1,1%), quand, dans le même temps, le nombre de chats a augmenté de 6,3%.
Actuellement, 42% des foyers français possède au moins un chien ou un chat.

Figure 1 : Nombre d'animaux de compagnie en France d’après la FACCO (2)

Tableau I : Nombre d'animaux de compagnie en 2000 (1)
Animaux de compagnie

Nombre (millions)

Chiens

10,7

Chats

9,4

Oiseaux

5,4

Poissons

26

Rongeurs

1,8

Reptiles

0,9
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Environ trois quarts des propriétaires de chiens et environ la moitié des propriétaires de
chats médicalisent leur animal (3) et ont donc besoin des services d’un vétérinaire. Que cela
soit pour de la médecine préventive ou curative, les besoins ont augmenté. « La demande
dynamique des services vétérinaires par les ménages aurait progressé l’an dernier d’un point
(3,2% en 2016, versus 2,2% en 2015 et 2,7% en 2014) » (4). Cela peut s’expliquer pour partie
par l’augmentation de la durée de vie moyenne des chats (un an en dix ans) et des chiens (six
mois en dix ans) (5).
Ces évolutions, ainsi que celle de la société, entraînent de nouvelles attentes des
propriétaires quant aux services proposés par les structures vétérinaires. Une étude (6) a
permis de quantifier ces demandes et ainsi de montrer quels sont les services les plus
demandés (Tableau II). Il est précisé que tous ces résultats sont significativement supérieurs
chez les personnes interrogées âgées de moins de 35 ans. En effet, les nouvelles générations
ont l’habitude d’utiliser des services de plus en plus simples et complets, en témoignent le
succès des plateformes de service en ligne comme Uber® et Airbnb®.
Tableau II : Services demandés par les propriétaires d'animaux de compagnie (6)
Service

Proportion de répondant qui le souhaite

Facilités de paiement

40%

Accès aux informations sur la santé de
mon animal grâce au dossier médical 36%
dématérialisé
Des

formations

sur

les

parasites,

l’alimentation… à la clinique vétérinaire

36%

Plan annuel de prévention

31%

Soin vétérinaire à la journée

30%

Passer des commandes sur internet et
recevoir

les

produits

à

la

clinique 29%

vétérinaire
Visite à domicile

28%

Une autre étude réalisée par le SNVEL (Syndicat National des Vétérinaires en Exercice
Libéral), Bayer®, la Dépêche vétérinaire et la Compagnie des vétérinaires® a permis suite à
l’interrogation de mille propriétaires d’animaux de compagnie d’avoir une meilleure idée des
nouvelles attentes des clients (Figure 2).
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Figure 2 : Les attentes des propriétaires d'animaux de compagnie (7)

Suite à ces études on peut noter que les clients sont demandeurs d’un service global, que
cela soit pour l’accueil du client (une salle d’attente réservée aux chats, une présentation des
services de la structure), pour la prise en charge médicale de l’animal (plan de prévention,
compétences internes), pour l’éducation du propriétaire (informations sur les parasites, choix
de solutions thérapeutiques), pour le paiement du service (devis, facture détaillée, facilités de
paiement), ou pour le temps post-service (services de rappels, accès au dossier dématérialisé
de l’animal). Tous ces services s’appuient sur deux notions, le relationnel et le numérique.
Ainsi, les deux axes de développement pour répondre aux attentes clients du marché des
animaux de compagnie actuel, sont la relation réelle et virtuelle. Le niveau de confiance du
propriétaire d’un animal de compagnie actuel pour le vétérinaire est très haut (80% des
personnes interrogées sont confiants ou totalement confiants (6)), sa présence est alors
indispensable aussi bien sur écran qu’à la clinique.
Cependant, le propriétaire doit faire son choix à partir de l’offre proposée actuelle. La
Figure 3 montre les critères de choix et leur prépondérance pour les propriétaires de chats et
23

de chiens ainsi que les raisons d’un changement. Cette étude montre que plus d’un
propriétaire sur deux choisit son vétérinaire sur la base de la proximité. Ensuite, les qualités
humaines apparaissent comme le principal critère, que cela soit celles des vétérinaires, du
personnel, qu’ils les manifestent envers le propriétaire ou envers l’animal.
Il est à noter que la profession se révèle peu élastique (effet du prix sur la demande) puisque
les honoraires pratiqués ne sont un critère décisif que pour 11% des propriétaires dans le
choix du vétérinaire, et 16% des propriétaires en font une raison de changement (loin derrière
le déménagement à 44%).

Figure 3 : Critères de choix du vétérinaire (8)

b) L’offre en services vétérinaires des animaux de compagnie
En cinq ans, le nombre de vétérinaires inscrits à l’ordre a augmenté de 11% passant de
16 102 en 2011 à 18 084 en 2016 (9) alors que le nombre de chiens et chats n’a augmenté
que de 4%.
Ces vétérinaires se répartissent en fonction des espèces traitées comme sur la Figure 4.
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AC : Animaux de compagnie
AR : Animaux de rente
EQ : Equins
Mixte AR : activité mixte à
dominante des animaux de rente
Mixte AC : activité mixte à
dominante des animaux de
compagnie

Figure 4 : Répartition des vétérinaires en fonction des espèces traitées (9)

On voit donc que 68,2% (14360) des vétérinaires proposent des services aux propriétaires
d’animaux de compagnie. Cette population est par ailleurs surreprésentée par le sexe féminin
avec 7546 femmes contre 6814 hommes.
Le Tableau III montre la répartition de ces vétérinaires par régions ainsi que leur sexe et leur
âge moyen.
Tableau III : Répartition des vétérinaires des animaux de compagnie par sexe et région (8)
Région

Nombre de Nombre
femmes
d’hommes

1043
Auvergne/Rhône-Alpes
Bourgogne/Franche374
Comté
418
Bretagne
280
Centre/Val-de-Loire
548
Grand Est
533
Hauts-de-France
1229
Île-de-France et DOM
419
Normandie
Nouvelle Aquitaine et
774
COM
793
Occitanie
439
Pays-de-la-Loire
696
P.A.C.A/Corse

Nombre total
de vétérinaire

844

1887

383

757

423
261
483
528
955
406

841
541
1031
1061
2184
825

764

1538

670
439
658

1463
878
1354
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Sur les Figures 5 et 6, on peut voir la répartition des vétérinaires, ainsi que la densité en chien
et chats par zones géographiques (au nombre de neuf : Région Parisienne – Région Nord –
Région Est – Région Bassin Parisien Est – Région Bassin Parisien Ouest - Région Ouest –
Région Sud-Ouest – Région Sud-Est – Région Méditerranée). Il est regrettable que ces
chiffres ne soient pas par région géographique classique, il aurait été intéressant de comparer
le nombre d’animaux par vétérinaire en fonction des régions.

Figure 5 : Densité de chien par regroupement de région et nombre de vétérinaire à
orientation chien par commune (8)

Figure 6 : Densité de chat par regroupement de région et nombre de vétérinaire à orientation
chat par commune (8)
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Les 18 084 vétérinaires praticiens se répartissent sur 7821 structures, dont 41,9% de cabinets
vétérinaires, 57,9% de cliniques vétérinaires, 11 centres hospitaliers vétérinaires et 3 centres
de vétérinaires spécialisés (9). Le Tableau IV : Cahier des charges des différents types de
structures vétérinaires (10)présente le cahier des charges des différents types de structures
vétérinaires et les critères pour acquérir les différentes dénominations.

Tableau IV : Cahier des charges des différents types de structures vétérinaires (10)
Structure

Locaux

Horaires

Matériel

Ressources
humaines

Cabinet

Au moins, une
salle de
réception et une
salle d’examen

Libre

Pas de particularités,

Au moins, un
vétérinaire

Au moins, une
salle de
réception, une
salle d’examen,
un bloc
chirurgical, un
espace
d’imagerie
médical, une
zone
d’hospitalisation

42h par
semaine
réparties
sur au
moins
cinq
jours

Toutes les
pièces
nécessaires aux
différents
modules (cf.
matériel)

24h/24, 7
jours sur
7

Clinique

Centre
hospitalier

Appellation médico-chirurgicale
si présence du module « chirurgie
générale » : salle de chirurgie
dédiée, matériel de stérilisation
adéquat (autoclave de série B ou
S, chaleur sèche type Poupinel)
Au moins,
Module « chirurgie générale»
Module « hospitalisation » : local
dédié équipé du matériel
nécessaire à l'hospitalisation et à
la contention des espèces
soignées.
Les conditions d'hospitalisation et
de surveillance des animaux
hospitalisés en dehors des heures
d'ouverture au public sont
indiquées dans les conditions
générales de fonctionnement des
établissements de soins
vétérinaires et communiquées aux
clients.
Module « chirurgie générale »
Module « hospitalisation »
Module « imagerie médicale » :
locaux appropriés et adaptés à au
moins trois des techniques
d'imagerie médicale suivantes :
radiographie, échographie,
scanographie, IRM, tomographie,
toute autre technique validée par
le Conseil supérieur de l'ordre des
27

Au moins, un
vétérinaire
pendant les
horaires
d’ouverture au
public et un
d’une personne
qualifiée,
équivalent temps
plein, dont la
qualification est
définie

Au moins, 6
vétérinaires
temps plein, et au
moins 6
personnes
qualifiées
équivalent temps
plein,
Au moins, un
vétérinaire et une

vétérinaires.
Module « Soins intensifs : local
dédié, un système d'anesthésie
gazeuse, du matériel de
réanimation, un système de
monitoring de l'animal anesthésié
et des équipements permettant la
surveillance de son réveil, de
systèmes d'oxygénothérapie, d'un
système de perfusion continue, de
quatre systèmes de réchauffement
Centre
spécialisé

Au
moins,
35h
réparties
sur au
moins 4
jours

Cahier des charges défini par les
spécialités proposées

personne
qualifiée sur le
site 24h/24 et 7
jours sur 7.
Au moins, un
vétérinaire
spécialiste

Au moins, deux
vétérinaires
spécialistes,
seulement des
spécialistes,
personnels
supplémentaires
en fonction des
spécialités

Outre le cahier des charges imposé pour obtenir la dénomination correspondante, les
différentes structures vétérinaires sont libres de proposer les services qu’elles veulent. De
plus, avec l’ouverture au droit de communication (11), obtenir une dénomination peut devenir
un argument s’ajoutant à l’offre de service afin de se démarquer de la concurrence auprès des
propriétaires des animaux de compagnie. Cette différenciation est un réel enjeu dans ce
marché mature. Que cela soit la mise en place de plan de prévention, de consultations
spéciales (non spécialisées) comme une consultation pour maladies chroniques, des
consultations à domicile, les services permettent de fidéliser la clientèle. Il faut cependant
étudier leur faisabilité et leur rentabilité afin de ne pas se disperser, au risque de diminuer la
qualité générale de la prestation.

2) Gestion de la structure vétérinaire
a) Choix du statut juridique de l’entreprise
Les vétérinaires ont longtemps travaillé seul en entreprise unipersonnelle. Avec le
changement des attentes des clients et en quête d’une meilleure qualité de vie, une partie des
vétérinaires se sont regroupés au sein de sociétés, et ont dû faire face à un choix, celui du
statut juridique.
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Actuellement, les vétérinaires exercent dans différents types de structures, illustré par la
Figure 7.

Figure 7 : Répartition des différents types de sociétés des entreprises vétérinaires libérales
(8)
Paradoxalement, la proportion de structures individuelles augmente. En effet, nous
sommes passés de 43% en 2010 (12) à 47% en 2016. Alors que la demande des clients
s’oriente vers une structure vétérinaire capable de répondre à tous ses problèmes, le nombre
de très petites structures augmente. Ceci s’expliquent probablement par la féminisation de la
profession, qui entraîne l’ouverture de cabinet avec une seule vétérinaire, dont les horaires
sont libres d’être adaptés à sa convenance.
Tableau V : Proportion des différentes formes de sociétés à plusieurs associés en 2016 (8)
Type de société

Proportion

SEL

54,3%

SCP

34%

SEP ou SDF

11,7%
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SCP :
Société
professionnelle

civile

SEL : Société d’exercice
libéral
SEP :
Société
participation

en

SCM : Société civile de
moyen

Figure 8 : Proportion des différentes formes de sociétés à plusieurs associés en 2010 (12)
En ce qui concerne les entreprises à plusieurs associés, en comparant le Tableau V et la
Figure 8, on peut noter une progression de 15,3% des SEL au détriment des SCP et SEP/SDF.
Afin de comprendre ce phénomène, abordons les différentes caractéristiques des SEL.
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe différents types de SEL au fonctionnement
globalement similaire avec quelques particularités :
-

La SELURL : Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité limitée

-

La SELARL : Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

-

La SELAFA : Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme

-

La SELAS : Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée

-

La SELCA : Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions

Contrairement à une société de fait ou une entreprise en nom propre, la SEL doit être inscrite
à l’Ordre avant de pouvoir obtenir un numéro d’immatriculation suite à son inscription au
tribunal de commerce.
Ces sociétés ont un capital qui doit être possédé par des vétérinaires y exerçant pour au moins
50%. Il est important de préciser que la SEL est une personne morale et que la responsabilité
engagée par ses actionnaires n’est que limitée à l’apport à l’entreprise, protégeant de cette
façon le patrimoine privé du vétérinaire en cas d’insolvabilité de l’entreprise. En ce qui
concerne les actes professionnels, le vétérinaire est responsable à titre personnel et donc sur
tout son patrimoine. Le reste du capital est quant à lui ouvert à n’importe qui dans une limite
de 25% par personne physique ou morale à l’exception de toute autre profession de santé
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réglementée ou d’entreprise avec conflit d’intérêt (fournisseurs, organisme d’assurance). Cette
ouverture aux investissements externes peut permettre à la société d’envisager des projets
d’une plus grande envergure.
Son principal avantage, raison de sa popularité, est sa fiscalité attractive. Par rapport aux
autres sociétés, les SEL permettent de conserver une partie du bénéfice au sein de l’entreprise.
Ce bénéfice n’aura subi que l’impôt sur les sociétés (IS) (15% jusqu’à 38 112€, puis 33%) et
pourra alors être utiliser afin d’investir. Dans les autres sociétés, le bénéfice est complétement
reversé aux associés (qu’ils aient choisi l’IS ou l’impôt sur le revenu (IR) pour la société) et
passera par le filtre de leur IR avant de pouvoir être investi dans la société.
Ces avantages s’accompagnent de cadres comptable et juridique plus strictes. La comptabilité
pour les autres sociétés est de type recettes / dépenses. Ici, C’est une comptabilité
commerciale avec nécessité de production de comptes annuels (bilan comptable et compte de
résultats). Les règles d’écritures varient aussi avec les notions de créances acquises et de
dépenses engagées (écriture au moment de la facture et non à l’encaissement par exemple). Il
est conseillé de recourir aux services d’un conseiller juridique et d’un expert-comptable à la
fois dans la mise en place mais aussi tout au long de la vie de la SEL.
Enfin, la SEL est un outil facilitant la transmission de l’activité. En effet, un associé pourra
racheter progressivement les parts d’un autre associé, contrairement aux autres sociétés ou il
faut en racheter l’entièreté (13).
On a vu qu’il en existe cinq formes différentes, le Tableau regroupe les points de divergence :
Tableau VI : Différences entre les types de SEL (14)
SELARL

SELURL

SELAFA

SELAS

SELCA

Associés

Min. 2,
max. 100

1

Min. 3

Min. 1

Min.4 dont au
moins 3
commanditaires

Capital
minimum

1€

1€

37000€

1€

37000€

Limitée à
leurs
apports
dans le
capital
social

Limitée à
leurs
apports
dans le
capital
social

Commandités :
responsables
indéfiniment et
solidairement
des dettes
sociales

Limitée à
leurs
Limitée à leurs
Responsabilité
sur les dettes apports dans apports dans le
le capital
capital social
sociales
social
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Régime fiscal
de la SEL

Régime fiscal
du gérant

Régime social
du gérant

Cession des
droits sociaux

IS

IR sauf option
pour l’IS

IS

IS

IS

Gérant
minoritaire
ou égalitaire
ou
majoritaire :
à l’IR dans
la catégorie
des
traitements
et salaires
(TS)

Le gérant
associé unique
d’une
SELARL
unipersonnelle
soumise à l’IR
est imposé à
l’IR dans la
catégorie des
BNC (Si
l’EURL est
soumise à l’IS,
il est imposé à
l’IR dans la
catégorie des
TS.)

à l’IR dans
la catégorie
des
traitements
et salaires
(TS)

à l’IR dans
la
catégorie
des
traitements
et salaires
(TS)

à l’IR dans la
catégorie des
traitements et
salaires (TS)

TNS

Assimilésalarié

Assimilésalarié

TNS

Gérant
minoritaire
ou
égalitaire :
assimilésalarié
Gérant
majoritaire :
Travailleur
non salarié
(TNS)

Décidée à
la majorité
de deux
Modalités
tiers des
déterminées porteurs de
par les
parts
statuts de la
exerçant
SEL
leur
profession
au sein de
la SEL

Décidée à la
majorité des
trois quarts
des porteurs
de parts
exerçant
leur
profession
au sein de la
SEL
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Selon la qualité
de l’associé

L’autre type de société encore très présente dans les entreprises vétérinaires est la Société
Civile Professionnel (SCP). Le Tableau VII en montre les différentes caractéristiques :
Tableau VII : Caractéristiques des SCP (15)
Associés

Au moins deux associés personnes physiques ; impossibilité de compter
parmi les associés des personnes morales. Les membres de la SCP
doivent exercer effectivement leur profession au sein de la société. Un
époux professionnel doit avertir son conjoint lorsqu’il emploie des biens
communs pour faire un apport en société ou pour acquérir des parts
sociales.

Capital

Aucun capital minimal.

Gestion

Tous les associés sont gérants, sauf clause contraire des statuts qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou prévoir la
désignation de la gérance par une décision ultérieure. La nomination
comme la cessation des fonctions du gérant doivent être publiées. Il est
révocable par décision des associés prise en principe par la majorité
(moitié des parts + une), sachant que les statuts peuvent prévoir une règle
de majorité plus forte. Le gérant peut accomplir les actes de gestion dans
l’intérêt de la société, les statuts pouvant néanmoins encadrer ses pouvoirs
internes. Les pouvoirs du gérant ne peuvent jamais avoir pour effet de
placer les associés en état de subordination pour l’accomplissement de
leurs actes professionnels.

Statut social des
dirigeants

Les associés gérants rémunérés de SCP relèvent normalement du régime
des non-salariés. Les cotisations sont calculées sur leur part de bénéfice
et sur les rémunérations versées par la société.

Rôle des
associés

Les rémunération de toute nature, versées en contrepartie de l’activité
professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont
perçues par celle-ci. Les décrets d’application spécifiques à chaque
profession – ou à défaut les statuts – déterminent les modalités de
répartition des bénéfices entre associés. Les décisions qui excèdent les
pouvoir des gérants sont prises par les associés.

Départ
d’associé(s)

Un associé peut se retirer de la société, par exemple en cédant ses parts.
Les professionnels membres d’une SCP ne peuvent en effet céder la
clientèle, laquelle reste la propriété de la société ; ils cèdent des parts dont
la valeur, sauf dérogation prévue par les décrets d’application, prend en
considération une valeur représentative de la clientèle civile
Formalité de vente : les cessions doivent être constatées dans un acte.

Responsabilité

Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales envers les tiers,
mais pas solidairement. Chaque associé accomplit les actes professionnels
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et en répond sur l’ensemble de son patrimoine ; la société est en fait
solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de
ses actes.
Régime fiscal

Les SCP relèvent en principe du régime fiscal des sociétés de personnes.
L’imposition des bénéfices réalisés par la société est établie au nom de
chaque associé pour la fraction correspondant à ses droits, sans distinguer
selon que ces bénéfices sont distribués ou mis en réserve. Concrètement,
chaque associé est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
BNC. Dans la mesure où l’associé exerce son activité dans la société, ses
parts sociales sont assimilées à des actifs professionnels. Du coup, il peut
déduire ses frais professionnels de sa quote-part de résultat imposable et
la cession des parts sociales relève du régime des plus-values
professionnelles.
La SCP a la possibilité d’opter pour l’IS.

Enfin, le dernier type de société encore utilisé par les vétérinaires, est la société en
participation, ou société créée de fait. Ce type de société est la plus simple à mettre en place.
Elle ne nécessite pas d’inscription à la chambre de commerce, ni à l’ordre. Ses actionnaires
sont forcément des vétérinaires y exerçant. Leur responsabilité est illimitée. Enfin, leur
bénéfice est équivalent au bénéfice de l’entreprise multiplié par leur quote-part.

La SEL est le type de société le plus récent. Autorisée depuis 1990, ses avantages fiscaux
ainsi que ses avantages lors de transmission d’activité, ont su en faire un choix privilégié, en
faisant la structure juridique majoritaire dans les entreprises vétérinaires à plusieurs associés.

b) Regroupement des structures
L’évolution de la demande de la clientèle (besoin d’une offre de service plus importante),
de l’offre en service vétérinaire (féminisation, besoin d’un équilibre vie privée/vie
professionnelle), et l’accès à de nouveaux types de société avec les SEL ont permis aux
vétérinaires de réfléchir à des stratégies d’entreprises.
La première stratégie de regroupement consiste en la concentration des moyens. Comme
schématisée sur la Figure 9, les petites structures se regroupent afin de mettre en commun les
moyens pour créer une structure d’une plus grande ampleur, clinique ou centre hospitalier,
jouant le rôle de structure mère. Elle permet d’assurer les compétences vétérinaires et non
vétérinaires couteuses pour une petite structure. Ce type de réseau permet de mailler le
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territoire, de rationaliser les charges de fonctionnement des petites structures et d’assurer un
service de qualité via la présence d’un plateau technique et des vétérinaires spécialistes au
sein de la structure mère.
Les vétérinaires initiaux via la mise en commun de leurs compétences et de leur potentiel
financier intègrent le besoin d’un service plus spécialisé.

Figure 9 : Concentration des structures (16)
La seconde stratégie est la rationalisation (Figure 10). Elle incite les différentes structures à
se regrouper afin de faire profiter à chacun des compétences et matériels particuliers de
chaque structure. Cette stratégie nécessite moins d’investissement que la précédente et permet
à chaque vétérinaire de rester dans sa structure. Cependant, le client sera obligé de naviguer
sur un plus grand nombre de site que dans une situation de concentration.

Figure 10 : Rationalisation des structures (16)
Enfin la dernière stratégie est l’expansion (Figure 11). Cette stratégie ressemble à la
concentration à grande échelle. Il existe plusieurs façons pour une chaîne de cliniques
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vétérinaires d’étendre son nombre. Cette chaîne peut être une franchise, où le franchiseur,
créateur initial, prête son nom et sa renommée à une autre structure ainsi que différents
services (communication, accords avec les fournisseurs, protocole de qualité…) contre un
pourcentage du chiffre d’affaires. Afin de faciliter l’accès à la chaîne, le groupe initial peut
utiliser les joint-ventures. Grâce à la participation de la chaîne à l’investissement initial, le
vétérinaire peut devenir propriétaire de sa structure à la fin du remboursement de son
partenaire avec un apport initial peu élevé. Une fois l’investissement remboursé, le partenariat
ressemble à la franchise (ce n’est pas un pourcentage de chiffre d’affaires qui est reversé mais
des honoraires de management). Le dernier moyen est de faire appel à des capitaux extérieurs
comme des fonds d’investissement qui via leur puissance financière permettront de racheter
d’autres structures et d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour rentabiliser
l’investissement. Cela n’est pas encore possible en France du fait de la limite d’accès au
capital de la société des personnes qui n’exercent pas dans la structure mais cela pourrait
changer à l’avenir.

Figure 11 : Expansion d'une société vétérinaire (16)

c) Revenu du vétérinaire
Outre la passion de la médecine, le vétérinaire exerce sa profession pour pouvoir en vivre.
Avoir des connaissances sur le revenu des consœurs et confrères permet d’avoir idée de
l’efficacité de sa gestion. De plus, connaître son évolution au cours du temps est un bon
indicateur de la santé de la profession.
Sur le Tableau VIII, on peut voir que les hommes ont un revenu brut en moyenne 53%
supérieur à celui des femmes. Cet écart s’explique principalement par la récence du
phénomène de féminisation, les femmes ayant en moyenne 9,2 ans de moins que les hommes
(9).
Tableau VIII : Les revenus brut en 2014 (17)
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Moyenne

Médiane

Homme

78 429 €

72 210 €

Femme

51 878 €

46 026€

Total

69 422 €

63 328 €

En ce qui concerne les variations entre les salaires, le Tableau donne les moyennes de
chaque quartile de 2013 et 2014 ainsi que l’évolution entre les deux.

Tableau IX : Les revenus moyens en 2013 et 2014 par quartile (17)
2013

2014

Variation

Quartile 1

19 348 €

23 857 €

+ 23.3%

Quartile 2

45 980 €

50 289 €

+ 9.37%

Quartile 3

71 419 €

75 905 €

+ 6.38%

Quartile 4

122 939 €

127 639 €

+3.82 %

Le revenu moyen a augmenté de 6,92% entre 2013 et 2014, cette augmentation ayant en
bonne partie favorisée les plus faibles salaires (+23,3%). Outre les disparités entre
vétérinaires, il en existe aussi entre les différentes régions de France comme le montre la
Figure 12.
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Figure 12 : Revenu brut des vétérinaires suivant la région d'exercice (17)

Ces disparités marquées entre Nord et Sud s’explique par l’activité rurale des régions du
Nord. Ainsi les structures mixtes ont un potentiel de clientèle plus important. Cependant, il
sera intéressant d’observer l’évolution dans les années à venir avec les difficultés rencontrées
dans cette filière.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires de leur sociétés en 2016, les vétérinaires canins
déclarent en majorité (64,3%) avoir augmenté leur chiffre d’affaires (CA) via les actes, et
pensent (78%) que le CA global des praticiens canins en 2017 devrait se maintenir ou
augmenter (18).
Toutes ces informations sont vitales pour la gestion d’une structure vétérinaire. Cependant,
tout projet est différent des autres, il demande une attention particulière ainsi qu’un travail en
préambule à sa mise en place : le business plan.
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II.

Qu’est-ce que le business plan et comment en faire un pour une
entreprise vétérinaire ?

1) Qu’est-ce qu’un business plan ?
a) Définition d’un business plan
Le business plan est « le document de synthèse de présentation d’un projet
d’investissement ou de l’évolution à moyen terme d’une entreprise » (19). Ecrit par les chefs
de projet, il doit permettre de comprendre toutes les étapes de mise en œuvre ainsi que leurs
justifications afin d’établir la légitimité du projet.
Plus qu’une simple formalité bancaire, le business plan doit être vu comme un guide pour les
années à venir. En effet, consacrer du temps à l’établissement du business plan permet de
comprendre l’origine, les besoins à la mise en place du projet, la chronologie, les étapes qui
en feront un succès, et bien sûr, sa viabilité économique.
Dans une entreprise vétérinaire, le business plan peut être utilisé à divers moments :
-lors de la création d’une structure vétérinaire (clinique, cabinet…) ;
-lors d’un investissement dans du nouveau matériel ;
-lors d’un nouvel aménagement de la structure ;
-lors d’un changement majeur dans la vie de l’entreprise (départ à la retraite/arrivée d’un
associé, arrêt d’une filière).

b) Composition d’un business plan
Le business plan doit permettre aux parties prenantes de comprendre l’ampleur du projet.
Il doit comporter différentes parties.
Tout d’abord, la présentation de l’équipe et de la structure. Cette partie présente
l’environnement interne de l’entreprise, et notamment les compétences humaines de chaque
membre.
Puis, le but du projet est expliqué. Dans cette partie, il s’agit de mettre l’accent sur la vision
du projet, sa mission et les valeurs qui le supportent.
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S’en suit, l’étude de marché permettant d’analyser l’environnement externe de l’entreprise, la
cible, la concurrence et tous les facteurs qui peuvent influer sur les résultats du projet.
Les étapes de la mise en place du projet sont alors présentées. Il faudra distinguer les objectifs
opérationnels, c’est-à-dire ce qui doit être fait et les objectifs stratégiques qui sont les objectifs
d’ensemble comme par exemple améliorer la satisfaction de la clientèle.
Enfin, l’analyse financière permet de compléter le diagnostic de l’état actuel de l’entreprise
pour en extrapoler des résultats prévisionnels. Cela permet de montrer la rentabilité et la
viabilité financière du projet.
Pour finir, l’analyse des risques est réalisée. En effet, lors de l’établissement de l’analyse du
marché, certains risques sont mis en évidence. Dans cette dernière partie, il s’agit donc de
montrer que ces risques ont été décelés et que des solutions préventives sont proposées.
Ce travail doit dans la mesure du possible inclure toutes les parties qui jouent un rôle dans
la réalisation du projet. Cela permet de s’assurer de la cohérence du business plan, une fois
mis en action.

c) Construction du business plan
Le processus de construction du business plan est un processus itératif, au cours duquel les
auteurs naviguent entre projection et réalisme. Le projet sera ainsi confronté à la réalité de
l’environnement interne et externe.
Par exemple, une structure voulant se moderniser en augmentant la part de numérique dans sa
façon de fonctionner, abandonnera ce projet, une fois l’analyse de ses forces et faiblesses
effectuée. Ou alors un nouvel objectif opérationnel apparaîtra, comme engager une nouvelle
assistante pour s’occuper de la partie numérique de la structure, ce qui n’était pas prévu au
départ.


Etre lu.

L’objectif d’un business plan est d’être lu, il faut donc qu’il soit séduisant. Il faut
prendre le temps nécessaire pour soigner la présentation. Les formulations doivent être « le
plus synthétique et claire possible » (20). Il n’y a pas de règle quant à l’épaisseur du dossier,
cela dépend de la complexité du projet. Il est néanmoins conseillé d’établir un dossier entre
« 20 et 30 pages, plus les annexes » (21).
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Le plus simple pour obtenir une présentation de qualité et pour permettre de retravailler le
dossier est d’utiliser un logiciel de traitement de texte tel que MS Word® ou OpenOffice
Writter®. En effet ces logiciels permettent la mise en place de feuille de style avec plusieurs
niveaux de titres, d’en-tête et de pieds de page. Concernant le choix du style graphique, le
rouge est à prohiber, il vaut mieux privilégier le bleu. L’utilisation d’images peut avoir des
effets positifs sur la validation du projet (22). Comme pour tout dossier, il faut éviter de
surcharger le texte, utiliser une police lisible et faciliter la compréhension.


Un processus itératif.

Le business plan ne peut être rédigé d’un seul trait. En effet, les parties sont
interdépendantes. L’étude de marché influencera le budget prévisionnel qui influencera luimême les capacités d’investissements et donc les objectifs opérationnels par exemple. Il est
alors nécessaire de revenir constamment sur certaines parties lorsqu’une information
importante a été mise en évidence.
De plus, le business plan se doit d’essayer de se rapprocher au maximum de la réalité
future. Pour ce faire, on peut prévoir plusieurs scénarios, notamment lors du budget
prévisionnel qui dépend de la quantité de vente/services générés.
Dans ce cas, on établira trois types de scénarios : un optimiste, un réaliste et un pessimiste.


Se vendre à l’écrit mais aussi à l’oral.

Le business plan n’est que la première étape avant la concrétisation d’un projet. Ce dossier
doit encore être accepté par les différents associés, ou par les investisseurs si nécessaires.
C’est à l’oral que se jouera la dernière partie. Normalement, une fois le business plan fini, le
chef de projet se doit de pouvoir répondre à toutes les questions ou objections qui pourraient
survenir au cours de la présentation. Celle-ci peut s’appuyer sur un support visuel tel qu’une
diapositive fait sur MS PowerPoint®. Comme pour le dossier papier, le but est de faire
adhérer l’auditoire et non de les endormir, il faut être claire et concis, il est conseillé de ne pas
dépasser 15 minutes (21).
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2) Quelle en est son utilité ?
a) Construire son propre chemin pour pouvoir le retrouver
Au cours de la construction du business plan, l’équipe dirigeante doit réfléchir à sa
stratégie globale mais aussi à comment la mettre en œuvre. Ainsi, le business plan, outre sa
finalité, force à la réflexion. Dans la profession de vétérinaire libéral, ainsi que dans sa
formation, la stratégie d’entreprise n’est pas un point fort en général. Prendre du temps, en
discuter, l’élaborer, tout ceci permet de mettre d’accord l’équipe sur les objectifs et d’avoir
l’assurance qu’au moins à un moment, tout le monde était d’accord.
Outre la stratégie, le business plan force le vétérinaire à réfléchir à sa clientèle.
Généralement, de nature empathique et passionnée, le vétérinaire risque de se perdre d’un
point de vue commercial, à vouloir soigner tous les animaux de sa zone. Or, c’est le meilleur
moyen de se voir déborder, et de perdre en rentabilité et en qualité de vie. L’analyse de son
marché permet de se concentrer sur une cible aussi large soit-elle mais définie.
La partie financière permet de se faire une idée des besoins en financement mais aussi de
réaliser la quantité de charges qu’entraînent cette activité et de faire des choix par rapport au
critère monétaire, généralement assez tabou dans la profession. Elle permet aussi de gagner du
temps pour la conception du reste du projet puisqu’elle limitera le choix des différents
objectifs par rapport au coût.
Enfin, une fois le business plan finalisé, le projet lancé et la quantité de travail accumulé,
le business plan peut servir de référence, de guide, dans un moment de doute sur l’étape
suivante. Cependant, ce guide doit être actualisé pour rester pertinent. La fréquence
d’actualisation dépend grandement du marché et des changements qui y occurrent.

b) Obtenir plus de fond
Une étude (23) a montré que la présence d’un business plan permettait d’obtenir un
financement plus important. En séparant tous les critères sur lesquelles s’appuient les banques
comme, par exemple, le projet en lui-même, l’expérience de l’entrepreneur, ses diplômes, la
présence d’un business plan, ce dernier permettrait d’obtenir en moyenne 42 000 dollars de
plus que le même projet sans plan.
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En effet, le financement attendu du groupe ayant planifié son projet est de 68 509 dollars
et celui du groupe qui n’a pas planifié est de 14 930 dollars. Les projets avec business plan,
auraient reçu 26 559 dollars sans ce dernier, et ceux sans business plan auraient reçu 54 736
dollars avec un business plan. Cette somme n’est vraiment pas négligeable et peut permettre
le déroulement d’un projet sans soucis financiers.

3) Présenter son entreprise
a) L’équipe
Particulièrement important lors d’une demande de financement pour la création d’une
entreprise ou d’un autre site, la présentation de l’équipe doit montrer comment les
compétences individuelles vont permettre, une fois mises en commun, le succès du projet.
Une présentation du parcours professionnel, des diplômes et des compétences particulières
doit montrer pourquoi cette équipe est faite pour ce projet.
Par exemple, un crédit pour ouvrir un centre de référé à grande échelle sera plus facilement
accordé à un spécialiste évidemment, mais surtout, à une équipe qui possède un leader,
quelqu’un capable de gérer une structure de cette taille et qui l’aura possiblement prouvé au
cours de son parcours.

b) Organisation prévue ou en place
Outre les personnes, leur organisation est aussi importante. Et par organisation, il faut
entendre, relation hiérarchique et partage des tâches. A ce moment-là, les tâches peuvent
apparaître floues puisqu’elles seront, en fait, traitées dans la partie stratégique et seront mises
en rapport avec les compétences personnelles de chacun.
Par exemple, un spécialiste en médecine interne ne sera peut-être que salarié, mais l’équipe
dirigeante pourra le mettre en charge du choix du matériel pour le laboratoire s’il est le plus
compétent.
Lors de la création de l’entreprise, l’organisation n’est souvent pas très claire, « à défaut
de s’appuyer sur leurs compétences, les directeurs doivent montrer qu’ils ont tous les atouts
pour réussir » (20).
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c) Ressources matérielles de l’entreprise
Dans le cas d’un projet hors création, il peut être intéressant de décrire en un paragraphe
ou deux, l’infrastructure de l’entreprise. En effet, il peut être pertinent de parler du matériel et
de son état, comme par exemple des appareils de laboratoires ou d’imagerie, ou encore du
bâtiment qui peut avoir des atouts liés au projet comme du terrain, du passage ou de la place.
Cependant, il ne faut pas montrer que les côtés positifs de ces infrastructures. Il faut faire une
synthèse entre avantages et inconvénients, particulièrement d’un point de vue financier
(charges de locations, renouvellement du matériel, etc.).

d) Mission, vision, valeurs
Afin de rendre son projet plus vivant, il est important de présenter les missions de son
entreprise, c’est-à-dire ce qu’elle fait et comment elle le fait. C’est ce qui permettra à « vos
clients de savoir ce qu’ils peuvent attendre de vous » (20). C’est-à-dire ses domaines de
prédilections. Cela permet de se mettre du côté des clients en se demandant à quels besoins il
faut répondre et quels en seront les bénéfices, c’est un début de réflexion stratégique. Ces
missions auront pour but d’amener l’entreprise à être ce que l’on veut qu’elle soit, c’est la
vision de l’entreprise, « votre vision doit s’imposer à vous » (20). En une phrase ou deux, elle
doit présenter le chemin entrepris à long terme et ce que l’on voudrait que ses clients voient
en soi. Par exemple, on peut vouloir être la clinique la plus accueillante pour les animaux et
leurs maîtres, ou encore être la référence en matière de chirurgie.
Enfin, pour y arriver il faut s’appuyer sur des valeurs que cela soit la confiance, le travail
d’équipe, le profit, l’honnêteté ou ce que l’on veut, il est important d’en avoir conscience et
que les directeurs soient en accords avec ces valeurs. Elles permettront d’expliquer certaines
décisions stratégiques, par exemple si l’on choisit de mettre en avant la valeur de l’accueil, il
faudra peut-être recruter une auxiliaire de soin vétérinaire supplémentaire pour que les clients
soient tout de suite pris en charge. Ainsi, les charges salariales supplémentaires devront être
prises en compte dans le budget prévisionnel.
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e) Produits et services
La demande de financement d’un projet s’adresse à des financiers évidemment ;
néanmoins l’activité vétérinaire présente des particularités, qui ne sont pas connues de tous les
services financiers. Ces derniers ne sont pas toujours au courant des produits et des divers
services proposés par une structure vétérinaire. Il est donc intéressant de les présenter.
D’autant plus, si la mise en place de certains services impliquent de nouvelles charges, ou au
contraire si elles permettent d’obtenir un avantage concurrentiel à faible coût. Ainsi, cette
présentation aura pour bénéfice de montrer que la réflexion sur les compétences de l’équipe a
permis d’aboutir à une offre en corrélation.

4) Etudier son marché
a) Définir la zone de chalandise
« La zone de chalandise d'un point de vente est la zone habituelle ou prévisionnelle (en
cas d'ouverture) de provenance de l'essentiel des clients de ce point de vente. Le contour de
cette zone est influencé par les distances, les temps d'accès, l'attractivité du point de vente et
sa concurrence » (24).
C’est de cette zone que proviendra la très grande majorité de son chiffre d’affaires. Il est donc
très important de l’étudier, et de bien la choisir, notamment lors de la création où le choix de
la localisation de l’entreprise est encore possible.
Il n’existe pas un seul moyen de définir sa zone de chalandise. En effet, elle est toute relative
en fonction de son lieu d’installation, et de son évolution. Plusieurs sources nous donnent
quand même différents chiffres permettant de s’approcher de la réalité sans pour autant avoir
une connaissance parfaite de son environnement.
Une première thèse propose que la zone soit définie par un cercle d’environ 3 km de rayon en
ville, 6,5 km en périphérie et 8 km en campagne (25).
Une deuxième thèse se servant des données de Qualivet, un outil d’enquête de satisfaction
vétérinaire, qui recensent la proportion de clientèle en fonction de la distance à la structure,
nous donnent d’autres chiffres présenté au Tableau X (26).
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Tableau X : Proportion de clientèle en fonction de la distance à la clinique
Clientèle
Clientèle
habitant
à habitante
à
moins d’1 km
moins de 5 km
51,4%
Hors
région 12,3%
parisienne
23,3%
76,3%
Région
parisienne
57,1%
France entière 14,8%

Clientèle
Distance
habitant
à moyenne
moins de 10km
72,5%
6,9 km
91,2%

4,1 km

76,9%

6,3 km

Ainsi, pour une implantation en dehors de la région parisienne, les clients habitent en
moyenne à 6,9 km et 72,5% de la clientèle habite dans un rayon de moins de 10 km.
Trois types de zones ont été définis dans l’ouvrage de I. Schneider L’installation et
l’association vétérinaire (27) :

-

Zone 1 (5 km de diamètre) : il s’agit du cœur de cible, les clients sont naturellement
attirés par la clinique ;

-

Zone 2 (7 km de diamètre) : c’est la cible standard des clients potentiels ;

-

Zone 3 (15 km de diamètre) : c’est la zone d’influence complète contenant tous les
clients potentiels.

Il y est rajouté que « dans les grandes agglomérations (100 000 habitants), il faut diviser ces
distances par 7 » ce qui donne respectivement 0,7 km, 1 km, 2,1 km et qu’ « en rurale, il faut
les multiplier par 3 » ce qui donne respectivement 15 km, 21 km et 45 km.
D’autres chiffres sont avancés dans la thèse « L’installation du vétérinaire praticien en
clientèle libérale : aspects juridiques, sociaux et financiers » (28) :
- Zone primaire : elle correspond à l’environnement immédiat de la structure, qui génère
en général entre 60 et 100% de la clientèle. En milieu urbain, cette zone correspond à un
rayon d’environ 3 kilomètres autour de la clinique, en milieu rural, elle pourra s’étendre
jusqu’à un rayon de 10 kilomètres.
- Zone secondaire : elle offre un potentiel moins important avec une clientèle plus
volatile (entre 20 et 60%).
- Zone tertiaire : cette zone est beaucoup moins intéressante, elle se situe à la frontière de
l’aire de marché et génère entre 0 et 20% de la clientèle.
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Bien sûr, il y est aussi expliqué qu’il faut faire attention au contenu de ces zones, comme
les écoles, les grandes surfaces, les axes routiers, les obstacles géographiques, c’est-à-dire tout
ce qui conditionne les flux des potentiels clients.
Une application web de géomarketing (29) est utile pour délimiter sa zone en temps de trajet
en voiture. Le zonage est ainsi plus précis par rapport au vrai critère de proximité : le temps
de transport (exemple en Figure 17 : Zone de chalandise à 5 minutes de trajet en voiture (29)).
Ce travail de recherche est crucial pour comprendre où se situent les meilleurs
emplacements mais il est aussi important pour les cliniques en place, afin d’apprécier la
géographie de leur zone de chalandise et ainsi de permettre des actions ciblées par exemple en
communication (panneaux publicitaires, commerces locaux, etc.).
Une fois pris connaissance de ces chiffres, il faut prendre du recul et se faire sa propre
idée sur sa zone de chalandise.

Enfin si le temps, denrée précieuse du vétérinaire, manque, il existe un outil simple
proposé par l’INSEE (Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques) pour
apprécier la zone de chalandise : ODIL (Outil d’aide au Diagnostic d’Implantation Locale)
(30).
Une fois sélectionnées l’activité « activités vétérinaires » (code 7500z) et le produit «
animaux d’agréments » (code 09341), on peut à l’aide d’une carte de France délimitée par
commune, créer une zone de chalandise avec la commune d’implantation en rouge, le cœur de
cible en orange et l’aire d’influence en vert, le plus simple étant de faire 2 couronnes autour
de la commune d’implantation comme le montre la Figure 13 : Exemple de carte ODIL
(INSEE).
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Figure 13 : Exemple de carte ODIL (INSEE)

Une fois la sélection faite, il est possible d’éditer un dossier comprenant toutes les données
démographiques sur les communes de la zone de chalandise choisie, ce qui sera utile pour
analyser le potentiel économique de la zone.
Il y est aussi mentionné une partie des entreprises vétérinaires de la zone, ce qui constitue un
début d’analyse de la concurrence mais qui reste très insuffisant. Un exemple de ce dossier est
présenté en annexe (Annexe 1).

b) Potentiel de chiffre d’affaires dans la zone de chalandise
Une fois la zone délimitée, il faut déterminer son potentiel en termes de chiffre d’affaires.
Pour ce faire, il faut estimer le nombre d’animaux dans la zone. En exercice rural et équin, la
seule façon est de faire une recherche des élevages, et pensions, et de faire ses propres
demandes pour obtenir un chiffre aussi précis que possible. En canine, il est possible
d’appliquer une autre méthode.

48

En effet, la société KANTAR TNS, institut d’études marketing et d’opinion française, en
partenariat avec la FACCO (Fédération des Fabricants d’Aliments pour Chiens, Chats,
Oiseaux et autres animaux familiers), effectue des enquêtes pour déterminer le nombre
d’animaux de compagnie et leur répartition en fonction de la population des communes. Avec
ces chiffres, les données démographiques de chaque commune, et la répartition de la
population par taille de commune de l’INSEE (31), il est alors possible d’estimer assez
précisément le nombre de chien et chat de la zone choisie.
La dernière étude date de 2016 et nous donne « 7,34 millions de chien et 13,48 millions de
chats en France » (2). Ces animaux sont alors répartis tel qu’exposé dans le Tableau XI :
Répartition des chiens et chats de France par taille de commune en habitants (2).
Tableau XI : Répartition des chiens et chats de France par taille de commune en habitants (2)
Population des communes
Moins de 2 000 habitants
2 000 à 20 000 habitants
20 000 à 100 000 habitants
Supérieure
à
100 000
habitants
(hors
agglomération parisienne)
Agglomération parisienne

CHIENS
37,6%
19,7%
11,9%
23,6%

CHATS
29,8%
19,3%
12,8%
27,7%

7,2%

10,4%

Cependant tous les chiens et chats ne sont pas médicalisés. Une étude de KANTAR pour
l’I-CAD (Identification des Carnivores Domestiques) (3) a montré que 88% des chiens sont
identifiés dont 71% sont vaccinés et effectuent une visite annuelle chez leur vétérinaire, et 6%
ne sont pas identifiés mais effectuent une visite annuelle et sont vaccinés. Ceci nous donne
alors 77% de chiens médicalisés. De plus, 46% des chats sont identifiés dont 30% sont
vaccinés et effectuent une visite annuelle et 20% ne sont pas identifiés mais sont vaccinés et
effectuent une visite annuelle. Ceci nous donne alors 50% de médicalisation pour les chats.
En ce qui concerne les dépenses annuelles espérées, il a été montré que les chiens
médicalisés coûtent en moyenne 187,50€ TTC (toute taxe comprise) par an et les chats 149€
TTC (32) en frais vétérinaires.
Il en découle la formule permettant de calculer le chiffre d’affaires potentiel hors taxe d’une
zone de chalandise en matière d’activité canine suivant :
Chiffre d’affaires hors taxe= Nombre de chien * 0,77 * 187,5/1,2 + Nombre de chats*0.5*149/1,2
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Pour être encore un peu plus précis, l’enquête « budget des familles 2011 » étant réalisée
sur un échantillon aléatoire sur tout le territoire français, il faut pondérer le résultat
proportionnellement à la différence entre les revenus moyens français et les revenus moyens
de la zone de chalandise (données disponible dans le dossier ODIL).

c) Analyse de la concurrence
Une fois son marché identifié, la concurrence doit être analysée. Un service ou une
entreprise seront plus facilement financés si la concurrence est inexistante. En revanche, il
faudra démontrer en quoi l’offre proposée diffère de celle des concurrents et en quoi ses
atouts feront la différence et lui permettront de croître au fil du temps. Pour ce faire, il faudra
référencer toutes les structures vétérinaires sur sa zone de chalandise, ainsi que le nombre de
vétérinaires par structure. L’annuaire Roy (33) permet de sélectionner des villes ou des codes
postaux pour identifier tous les vétérinaires y travaillant. Cependant, y figurer ne veut pas dire
travailler à temps plein. Pour être précis sur le marché, il faudra essayer de se renseigner au
maximum sur chaque structure pour voir combien de temps pleins vétérinaires y exercent et
aussi quels sont les services proposés. Une visite de leur site internet devrait déjà donner de
bonnes informations, de même, une recherche sur un site de cartographie comme
GoogleMaps (34) montrera leur emplacement et permettra de connaître les concurrents
directs.
Une fois cette analyse effectuée, il faudra revoir le potentiel de chiffre d’affaires trouvé à
la partie précédente et le diviser par le nombre d’équivalents temps plein vétérinaire de la
zone et le multiplier par le nombre d’équivalents temps plein vétérinaire de son entreprise
pour avoir une idée du chiffre d’affaires potentiel de son activité à parts de marché égales.

d) Analyse de l’environnement
Afin de crédibiliser un projet d’installation, il faudra analyser l’environnement de sa
structure pour démontrer la qualité de l’emplacement du point de vue du passage de la
clientèle. Pour cela, il faut montrer que l’on se situe dans « le triangle d’or » (35) qui est la
zone située entre le logement, le lieu de travail et le lieu d’achats des commodités (nourriture,
essence, etc). Ceci est valable pour les entreprises s’installant en zone urbaine. En périphérie,
une route avec beaucoup de passage est un bon endroit pour attirer du monde, et généralement
en rurale, seule le nombre d’animaux aux alentours est important puisque la concurrence se
situe généralement à plusieurs dizaines de kilomètres.
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5) Etablir sa stratégie
Sûrement la partie qui sera le plus utile pour l’auteur du business plan, la stratégie
correspond à la façon dont sera pilotée l’entreprise et aux moyens mis en œuvre pour arriver à
destination. Elle se décompose en deux grandes catégories : « les objectifs stratégiques
indiquent quelle place l’entreprise entend occuper à l’horizon du business plan et pour les
objectifs opérationnels, par quels chemins elle prévoit d’y arriver » (19). Cependant, avant de
partir en guerre, il faut connaître son arsenal et son opposant.

a) Analyser son entreprise et son environnement
Dans un premier temps, il faut bien prendre conscience de l’environnement dans lequel
évoluera son entreprise ou son projet. Pour ce faire, l’analyse PESTEL permet de couvrir
l’ensemble des facteurs externes présents et futurs. Ces critères extérieurs sont :

-

Politique
Economie
Social
Technologique
Environnemental
Légal

Pour chaque critère, il faut lister ce qui est présent actuellement, et ce qui risque d’arriver. Par
exemple, dans le critère politique, actuellement, le changement du code de déontologie a
changé les règles du jeu en matière de communication et donc de concurrence. Du côté
économique et légal, il faut surveiller le marché du travail afin de profiter de possibles
changements en termes fiscaux ou en termes de flexibilité. « La difficulté propre à ce modèle
est de pouvoir évaluer de façon pertinente les différentes variables et d’en déterminer les
conséquences pour l’entreprise » (36). Cependant, si ce travail est bien fait, les décisions
stratégiques seront prises afin de naviguer effectivement au sein de son environnement.
Le second outil est l’analyse SWOT, de l’anglais Strenghts (forces), Weaknesses
(faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces), qui est une analyse stratégique
de son entreprise, forces et faiblesses, dans le contexte de son environnement, opportunités et
menaces. Le but de cet outil est de lister les caractéristiques de son entreprise/service/produit
afin de les mettre en corrélation avec des facteurs externes observés lors du PESTEL qui
seront alors des menaces ou des opportunités. Par exemple, depuis 2015, le nouveau code de
déontologie permet aux vétérinaires de mieux communiquer sur leurs activités :
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Article R 242 –35 :
«Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels
qu’en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions
réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code
de la santé publique» (11).
Ceci peut être considéré comme une menace si aucune personne de la structure ne
s’intéresse ou n’est capable de s’occuper de cette communication, ou une force si au contraire,
une personne possède des compétences qui feront que la structure aura un avantage dans ce
domaine par rapport à ses concurrents.

b) Grandes lignes de la stratégie d’entreprise
Que cela soit pour une entreprise dans sa globalité ou un service en particulier, il existe
des stratégies classiques : la domination par les coûts, la différenciation, et la concentration
sur une niche.
La domination par les coûts, comme son nom l’indique, cherche à réduire ses coûts
opérationnels (charges fixes et variables) au maximum afin d’offrir un produit/service au prix
le plus bas du marché. C’est la stratégie adoptée, par exemple, par les nouvelles chaînes de
clinique low-cost. Cette stratégie nécessite « la volonté constante, diffusée dans l’ensemble de
l’entreprise, d’exploiter toutes les possibilités de réduction des coûts et des frais généraux »
(19). En médecine vétérinaire, cette stratégie n’est pas applicable à tous les domaines ni à tous
les services. En effet, pour être rentable, il faut un marché important et un grand nombre de
ventes/actes. Or les services spécialisés sont plus rarement demandés comparés à la
vaccination en canine par exemple.
La différenciation consiste à appliquer la stratégie de l’océan bleu. Cette stratégie propose
de sortir de l’océan rouge où « les entreprises s’y font la guerre (jusque au sang rouge…) »
(37) afin de sortir du marché concurrentiel classique en proposant un service ou un produit
unique et rendre la concurrence nulle et non avenue. En répondant à un besoin encore
inassouvi des clients, l’entreprise apportera de la valeur « non seulement pour l’entreprise
(rentabilité), mais également pour l’acheteur (utilité). » (37). Cette stratégie nécessite d’avoir
effectué une bonne analyse de sa concurrence, d’en avoir compris tous les services proposés
et enfin, le plus compliqué, de trouver le ou les services qui feront la différence lors du choix
du client.
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Une autre stratégie permettant de limiter la concurrence est la concentration sur une niche.
Sous-ensemble d’un marché, la niche permet de se réserver un type de clientèle où la bataille
avec les concurrents sera faible ou inexistante. Par exemple, dans les animaux de compagnie,
il existe une niche qui se nomme les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Souvent
délaissée, cette niche pourrait servir de pilier dans la création d’une structure vétérinaire ou
d’agrandissement d’une structure existante. Attention, cette stratégie comporte certains
risques, comme la disparition de la niche, ou à l’opposé l’agrandissement de la niche ce qui
attireraient les concurrents, possiblement plus puissants.

c) Mix marketing dans une entreprise de services
Une fois la stratégie globale choisie, il faut trouver les moyens pour rencontrer son succès.
Ce sont les objectifs opérationnels, ce qui sera effectivement fait au sein de l’entreprise ou du
projet. Lors du lancement d’un produit, la réflexion se fait sur le mix-marketing constitué
des 4P : le produit, le prix, la promotion (communication), et le placement (la façon dont est
distribué le produit). L’entreprise choisira alors les divers objectifs à atteindre dans ces 4P afin
d’atteindre l’objectif stratégique désiré, comme devenir leader du marché, faire le plus de profit
possible, etc. L’activité vétérinaire en milieu libéral, est une activité mixte dans le sens où se
côtoient la vente de produits et de services. Ce mix marketing se transforme alors et comporte
« 7P » (38) : les personnes, le processus, les preuves matérielles.



Le produit/service :

Pour le produit, cela correspond à toutes ses caractéristiques techniques, ce qui, une fois
mises en relation avec son prix, donnera la qualité perçue par le client. Pour le service, on
s’intéresse au service de base mais aussi à tous les services périphériques, c’est l’ensemble de
l’expérience que le client jugera.



Le prix :

Pour le produit, le client jugera de son efficacité mais aussi de sa valeur perçue (rapport
qualité/prix) et surtout du prix pratiqué par la concurrence (autres cliniques, internet,
pharmacie…). Pour le service, la valeur perçue est plus compliquée, puisque par définition,
intangible, le client se fait son appréciation par rapport à ses sentiments. C’est pourquoi le
prix peut ne pas être en corrélation avec la qualité du service.
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Pour une simple consultation, si la clinique propose des services périphériques supérieurs
aux autres (parking sécurisé, accès facilité, accueil chaleureux, etc.), la valeur perçue sera
supérieure à celle d’une autre structure, et son prix pourra être alors aussi supérieure.


La promotion :

L’activité vétérinaire est un service de haut niveau intellectuel destiné à tout le monde.
Cependant, la valeur perçue peut se révéler très basse en comparaison avec la technicité
requise pour la pratiquer. La promotion (par la communication) doit permettre de faire
comprendre aux clients, l’intérêt du vétérinaire, de ses produits, et de ses services. De plus, il
est difficile pour les clients d’en percevoir l’intérêt, la communication devient alors la seule
chose à laquelle il peut se rattacher pour comprendre sa dépense.


Le placement :

Ce point particulier peut être la raison entière du business plan. En effet, le lieu de
rencontre avec son client est de la plus haute importance dans une entreprise de service. C’est
là où tout se joue, et il doit être choisi de manière optimale en corrélation avec l’étude de
marché et la stratégie choisie. Par exemple, sur une stratégie de niche, la concurrence étant
plus faible, les clients auront plus de difficultés pour trouver ce dont ils ont besoin, ce qui
permet alors de choisir un lieu moins recherché et donc moins cher.
Outre l’emplacement, la qualité des infrastructures est l’un des critères principaux pris en
compte lors de l’évaluation d’une visite chez un vétérinaire. Jouer sur ce critère peut être un
choix d’objectif opérationnel dans une stratégie d’amélioration de l’accueil ou de
diversification de l’offre de service avec un accueil personnalisé par exemple.


Les personnes :

Les personnes comprennent l’équipe de la structure et les clients. Ressource la plus
importante dans les professions de service, le personnel à lui seul peut permettre le succès ou
entraîner l’échec. Les deux critères principaux pour évaluer la qualité d’une consultation sont
la manière de faire du vétérinaire et la clarté et le détail des explications données (26). Ainsi,
on voit bien que la réussite du service dépend de la personne et de sa capacité à communiquer
avec son client.
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Afin d’appuyer sur ce facteur, toujours dans une stratégie d’amélioration de l’accueil des
clients par exemple, il faudra mettre l’accent sur la façon de recruter et bien définir le profil
recherché. Si le poste n’est pas occupé au moment de la rédaction du business plan, la
prévision du recrutement doit apparaître dans les objectifs opérationnels ainsi que le profil de
la personne espérée, afin d’insister sur la cohérence du projet.


Le processus :

Bien connaître la façon dont est délivré le service permet plusieurs actions stratégiques au
dirigeant. Par exemple, afin d’améliorer la qualité globale du service, il peut décider d’investir
dans du matériel plus performant, ou encore, afin de limiter les coûts, chercher à gagner en
efficacité en rationnalisant la prise en charge du patient (stérilisation à la chaîne, protocole de
consultation, etc.).


Les preuves matérielles :

Intangible par essence, le service est souvent difficile à rendre concret aux yeux des
clients. Un client qui aura vu son animal hospitalisé pendant plusieurs jours ne verra pas tous
les bénéfices et le temps qui y aura été consacré. Dans ce cadre, il faut essayer d’augmenter
les preuves matérielles du service. Par exemple, dans une stratégie de fidélisation de la
clientèle, ou d’augmentation de la qualité perçue, apporter des preuves tangibles de la prise en
charge comme des feuilles de suivies d’hospitalisation ou des résultats d’examens
complémentaires peuvent se révéler des objectifs opérationnels faciles à mettre en place et qui
seront appréciés par les clients et augmenteront leur confiance dans la structure et ses
vétérinaires.

d) Plan d’exploitation
Une fois les objectifs opérationnels définis, il peut être intéressant pour l’investisseur
de voir comment tout cela s’articule. Un plan d’exploitation est « un projet d’ensemble
composé d’une série de projets secondaires » (20). On doit y retrouver une synthèse de tous
les objectifs opérationnels accompagnés de leur temporalité.
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Il existe une liste (20) de « neuf étapes pour réussir la planification de son projet :
1. Dissocier le projet en composantes de base.
2. Identifier les interdépendances et les chemins critiques.
3. Hiérarchiser les activités en positionnant les plus critiques et les plus risquées en début
de projet.
4. Définir les objectifs mesurables pour chaque activité – de préférence une par semaine.
5. Attribuer les responsabilités.
6. Etablir un mécanisme pour le suivi de chaque objectif.
7. Encourager le signalement de toute difficulté, délai ou impondérable dès qu’il se
produit.
8. Mettre en œuvre le plan et suivre l’avancement des activités.
9. Agir immédiatement si un objectif n’est pas atteint ou si un problème est signalé. »
Le « chemin critique » est l’ordre dans lequel les objectifs doivent s’effectuer, par
exemple, il faut avoir acheté des ordinateurs avant d’installer le logiciel de gestion. Cette liste
est utile pour la gestion du projet mais ne sert pas en tant que tel à l’élaboration du business
plan. C’est un outil pour le mettre en application.
Pour présenter son plan, on peut se servir d’un diagramme de Gantt qui est un
diagramme présentant en abscisse le temps, et en ordonnées les différents objectifs comme sur
la Figure 14.

Figure 14 : Exemple de diagramme de Gantt (23)

56

6) Analyser sa situation financière passée et future
Ceci est la partie qui intéressera le plus l’investisseur. Elle doit reprendre si ce n’est
pas une création, la situation financière de l’entreprise, ainsi que le budget prévisionnel et les
recettes espérées.

a) Analyser sa situation financière
Il est proposé une démarche (19) pour réaliser une analyse financière de son entreprise :
une analyse de l’activité, de la profitabilité puis des capitaux investis et enfin des équilibres
financiers.
Tout d’abord, l’analyse de l’activité reprend l’évolution du chiffre d’affaires en essayant
de détailler en fonction du type de client, de produit, et en termes de part de marché. Pour ce
faire, l’entreprise vétérinaire peut s’appuyer sur certains logiciels de gestion dont les données
récoltées au cours de l’exercice permettent de trier la clientèle en fonction du chiffre
d’affaires, du nombre d’animaux, du type d’achat.
Pour l’analyse de la profitabilité, il faut se référer aux différents soldes intermédiaires de
gestion du compte de résultat. Ces soldes se calculent à partir des données du compte de
résultat et permettent aussi de comparer son activité à celle des autres entreprises vétérinaires.
Le premier solde est la marge brute : elle représente le pourcentage de profit sur les ventes par
rapport au coût d’achats du matériel et des produits, sa formule est (CA - achats)/ CA. La
marge brute dans l’entreprise vétérinaire est dépendant de l’activité : « 70 à 80% en canine, 60
à 70% en mixte et 55% à 65% en rural » (39). Plus la marge brute sera élevée plus la
profitabilité sera forte, et donc les investisseurs seront plus enclins à prêter.
Ensuite, vient la valeur ajoutée, qui est égale à la formule (CA - achats - biens et services
de tiers) / CA. La différence entre marge brute et valeur ajoutée donne la propension de
l’entreprise à externaliser des actes. Par exemple, en clinique canine, une activité spécialisée
comme la chirurgie orthopédique peut être sous-traitée à un chirurgien ambulant. Ce sera
l’entreprise qui encaissera la facture mais elle reversera une partie au chirurgien. Cette valeur
a cependant moins d’intérêt en pratique vétérinaire qu’elle n’en a dans l’industrie et la
production.
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L’excédent brut d’exploitation (EBE) est égal à la valeur ajoutée plus les subventions
d’exploitation, s’il y en a, moins les impôts, taxes et frais de personnel. L’EBE est très
important puisqu’il représente le flux de trésorerie produit par l’activité sans compter les
amortissements (qui sont censés être mis de côté pour renouveler le matériel).
Enfin, viennent les différents résultats. Tout d’abord, le résultat d’exploitation qui permet
d’intégrer les amortissements, les charges non décaissées. Puis le résultat courant, qui
complète le résultat précédent par les produits et charges financières, c’est ici qu’apparaîtra le
coût de la dette par exemple. Et pour finir, le résultat exceptionnel, s’il y a lieu, comme son
nom l’indique permet de rajouter les produits et charges exceptionnels, comme la vente d’un
matériel ou des pertes suite à un incendie par exemple et enfin le résultat net qui intègre
l’impôt sur les sociétés.
Il faut aussi calculer un autre indicateur très important de la santé financière d’une
entreprise : la capacité d’autofinancement (CAF). La CAF représente l’argent disponible pour
l’entreprise, c’est-à-dire le résultat net plus les dotations aux amortissements. Cet argent sert à
rembourser les emprunts, investir, et distribuer des dividendes. Cependant, la CAF est une
valeur donnée à un moment donné, la fin de l’exercice, ce qui ne prends pas en compte les
paiements décalés comme les créances clients et les dettes fournisseurs.
Une fois le compte de résultat analysé, il faut passer au bilan comptable pour analyser les
capitaux investis et la structure financière de l’entreprise avec trois indicateurs : le fond de
roulement, le besoin en fond de roulement, et la trésorerie nette.
Le fond de roulement (FR) est constitué des capitaux propres (les fonds apportés par les
actionnaires) et de la dette à long et moyen terme, diminués des immobilisations (matériel et
immobilier). « La loi d’équilibre financier minimum impose que les emplois stables soient
intégralement financés par des ressources stables et, en outre, qu’une partie significative du
stock et des créances clients soient également financées par des emplois stables» (19), ce qui
signifie que le fond de roulement doit être positif, et implique d’avoir une gestion de
trésorerie permettant d’avancer l’argent pour le stock et les créances et donc une politique
financière prudente. Une entreprise se reposant sur des prêts à court terme pour combler des
trous de trésorerie est fragile en cas de soucis et peut faire défaut. Les investisseurs,
particulièrement dans le système bancaire, recherchent la sécurité et la bonne gestion de la
trésorerie.
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Le besoin en fond de roulement (BFR) représente la somme dont l’entreprise a besoin
pour payer ses fournisseurs en attendant d’encaisser l’argent des clients et est donc égale à la
dette fournisseur moins les créances clients et le stock.
Suivant les activités de l’entreprise vétérinaire, le BFR peut être complétement différent :


En activité canine, il est possible de fonctionner en flux tendu, c’est-à-dire avoir un
stock très limité, avec beaucoup de livraison (généralement 2 par semaine), et le plus
souvent, les clients payent leur facture directement, la quantité de créance client est
donc limité.



En activité rurale, et en de moindres mesures, en équine, la structure a souvent besoin
de posséder un stock de produits très important, et doit souvent octroyer des délais de
paiement aux éleveurs qui sont dépendants du versement des aides de l’état pour payer
leur facture.
Enfin, la trésorerie nette est définie de deux façons qui sont soit la différence en fond

de roulement et besoin en fond de roulement soit la différence entre disponibilités (trésorerie
active) et les crédits à court terme. Si la trésorerie nette est négative, l’entreprise a besoin de
financement à court terme afin d’assurer le paiement de ses fournisseurs.
Tous ces indicateurs nous donnent alors le bilan fonctionnel présenté sur la Figure 15.

Capitaux propres

Immobilisations

Emprunts à
long terme

Capitaux
permanents =
Ressources
stables
BFR

BFR
BFR

Dettes
d’exploitation
Fournisseurs

Actifs circulants
d’exploitation
Stocks et
Créances clients

FR

BFR

TN
=

=

Figure 15 : Bilan fonctionnel de l'entreprise (1)
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b) Prévision d’activité
Une fois présentée sa situation actuelle, le business plan doit convaincre de la capacité de
l’entreprise à rembourser l’argent emprunté. Pour ce faire, il doit proposer une prévision de la
situation financière dans les trois à cinq années à venir. Pour appuyer les chiffres, il faut
d’abord procéder à une prévision d’activité. « La crédibilité des hypothèses de chiffres
d’affaires est un élément clé de [son] business plan. Parmi les causes les plus fréquentes de
refus d’un projet par les investisseurs figurent l’absence de justification des prévisions de
vente, une part de marché disproportionnée par rapport au positionnement de l’entreprise sur
son marché, des perspectives de développement insuffisantes du marché » (19).
Pour bâtir ces prévisions, on peut s’appuyer sur trois méthodes (19) :

-

Partir du marché d’ensemble et extrapoler ;

-

Partir de l’entreprise et extrapoler ;

-

Partir du coût de l’investissement et de l’exigence de rentabilité.

Dans la première méthode, il faut repartir de son étude de marché dans laquelle on aura
trouvé le potentiel de chiffre d’affaires de sa zone de chalandise ainsi que sa concurrence. A
partir de ces informations, il faut émettre des hypothèses quant à l’évolution de ses parts de
marché. Un modèle de prévision de chiffre d’affaires pour une clinique canine (40) a été
proposé. Il se base sur plusieurs hypothèses et données. Notamment, il utilise des données
issues de l’outil Panelvet, comparateur des performances économiques des vétérinaires
français, qui montrent un renouvellement de clientèle de 29,2% par an (41), ainsi que les
résultats de la thèse « Rôles et mécanismes du bouche à oreille dans le développement d’une
clientèle vétérinaire canine » (26) (Tableau XII ) qui montrent les proportions des différents
moyens de recherche de la clientèle d’une clinique vétérinaire.
Tableau XII : Proportion des différents moyens de recherche de la clientèle des vétérinaires
français en canine en 2007
Moyens de recherche

Proportion

Bouche-à-oreille (BAO)

47,2%

Localisation

24,7%

Annuaire, renseignements téléphoniques 23,3%
ou internet
Autres

4,8%
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Il utilise ensuite des données sur la proportion de possession d’animaux, le panier moyen
par animal et le taux de médicalisation des chiens et chats pour trouver le chiffre d’affaires.
Cependant, ces données sont plus anciennes que celles précédemment cités au II.4) et nous
utiliserons donc nos données pour présenter la modélisation. Il faut prendre les données de
son analyse de marché et faire quelques hypothèses. Voici les hypothèses du modèle :

-

Clients à la recherche d’un vétérinaire : 0,292*nombre de client de la zone

-

Clients perdus par année par la structure : 0,292*clients de la structure de l’année n-1

-

Probabilité d’être trouvé dans un annuaire ou internet : 0,233/nombre de cliniques

-

Probabilité d’être trouvé en passant devant la structure : 0,247/nombre de cliniques

-

Probabilité d’être recommandé : 0,472*clients de la structure de l’année n-1/nombre
de clients possédant un animal médicalisé

Dans une ville de 50 000 habitants, avec les données du II.4), cela conduit aux éléments
présentés au Tableau XIII et à la Figure 16 :
Tableau XIII : Prévision de chiffre d’affaires annuel
Année

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

Nombre de clients
en début de période
Nombre de clients cherchant
un vétérinaire
Nouveaux clients arrivés
par l'annuaire/internet
Nouveaux clients arrivés
grâce à l'emplacement
Nouveaux clients issus
du BAO
Nombre de clients perdus
sur la période
clientèle en fin de période

0

178

329

456

564

655

732

1484

1484

1484

1484

1484

1484

1484

86

86

86

86

86

86

86

92

92

92

92

92

92

92

0

25

45

63

78

90

101

0

52

96

133

165

191

214

178

329

456

564

655

732

797

CAht annuel

29542 54528 75661 93536 108654 121441 132256
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Chiffre d'affaire
(euros)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0

Chiffre d'affaire annuel hors taxe

Chiffre d'affaire annuel
hors taxe

5

10

15

20

25

30 Âge de la clinique (années)

Figure 16 : Évolution du chiffre d’affaires annuel avec le modèle et les données actualisées

Ce modèle assez basique permet de se faire une idée mais ne prends ni en compte la
stratégie de la structure, ni les avantages concurrentiels. D’après ce modèle, au bout de 5 ans,
la clinique aura atteint 47% de son chiffre d’affaires maximal (atteint au bout d’environ 30
ans avec son évolution asymptotique) dans un environnement stable. De plus, établi en 2009,
il ne prend pas en compte les changements de code de déontologie sur la communication. Or
il a été montré que la publicité était responsable de 9 à 33 % des ventes dans certaines
catégories de produits (automobile, produits d’entretien, boissons, épicerie, hygiène-beauté,
produits frais) (42). Cependant, étant donnée le caractère récent de ce changement, l’impact
de la communication sur le chiffre d’affaires des structures vétérinaires n’a pas encore été
évalué.
La deuxième méthode ne peut s’appliquer lors de la création de l’entreprise puisqu’elle
part de ses données clients et de son marché actuel pour prévoir, en fonction des actions mises
en place, l’évolution de son chiffre d’affaires. Il faut rester réaliste et cohérent avec la taille du
marché et la concurrence présente.
Pour prévoir l’évolution du chiffre d’affaires en fonction des différentes actions
stratégiques, il n’y a pas d’étude. Seules des données empiriques de conseillers marketing de
cliniques vétérinaires existent (35).
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Il y a des actions qui apportent chacune 5 à 10% de progression de chiffre d’affaires :

-

nouvelle ASV (changement/remplacement) ;

-

nouveaux horaires ;

-

changement d'associé ;

-

petite rénovation et nouveau matériel ;

-

nouveaux services, nouvelles marques ;

-

stages de formation ;

-

nouveau dispositif internet complet (site, réseau, sms, annuaire...) ;

-

promotion sur les prix.

D'autres apportent 10 à 20% de progression :

-

nouvelle ASV en plus ;

-

moyenne rénovation (agrandissement de l'accueil et salle de consultation
supplémentaire) ;

-

nouvel associé en plus (avec changement de sexe et de tranche d’âge) ;

-

ravalement de façade ;

-

management complet de la clinique ;

-

nouvelle signalétique extérieure ou campagne de communication web ;

-

regroupement de clinique (CA1 + CA2 + 15%) ;

-

action d'augmentation de trafic ;

-

prise de rendez-vous en ligne.

Finalement, certaines actions peuvent apporter 20 à 30% de progression :

-

déménagement vers un endroit dans le triangle d'or ;

-

agrandissement significatif (+ 5 places de parking et + 2 salles de consultation +
double accueil) ;

-

2 nouveaux associés supplémentaires ;

-

2 ASV supplémentaires.
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Il est précisé cependant, que tous les bénéfices des actions ne sont pas cumulatifs, par
exemple, 3 actions à 20% ne donnent pas un effet de 60% mais plutôt de 30%.
Enfin, la troisième méthode prend le problème à l’envers en partant des coûts de
l’investissement, en se fixant un taux de marge prévisionnel, et en en déduisant la quantité
d’actes et de ventes à réaliser. Cette méthode permet de mesurer le risque de l’investissement.
En effet, s’il nécessite une augmentation du chiffre d’affaires de 30%, l’objectif est beaucoup
plus compliqué à atteindre qu’une augmentation de 5% par exemple.
Une fois l’activité évaluée, il faut prévoir les charges d’exploitation (ce que vous coûtent
votre activité) et les dépenses d’investissements nécessaires (à répartir en fonction de
l’utilisation, par exemple, un échographe à 20 000 euros que l’on gardera 5 ans, coûte 4 000
euros par an) qui viendront impacter la marge brute et réduire l’excédent brut d’exploitation.
Pour ce faire, il faut simplement les lister une à une et en faire la somme.
Ces analyses permettent de montrer que le projet est viable financièrement parlant. Elles
permettent aussi grâce à l’évaluation du flux de trésorerie cumulé et de son minimum de
connaître les besoins en financement afin de rester à flot.
Pour présenter ces données, il est d’usage de présenter la première année mensuellement,
et les années qui suivent sous forme trimestrielle ou annuelle si la variation trimestrielle est
faible et n’impacte pas les flux de trésorerie outre mesure. En activité canine, la variation
d’activité au cours de l’année est assez faible alors qu’en activité rurale, la saison des vêlages
entraîne une forte augmentation de l’activité. D’autre part, l’utilisation de graphique
permettant de montrer l’évolution de la trésorerie est un outil facilitant la lecture et la
compréhension de l’intéressé.
Pour être le proche de la réalité, il peut être utile de créer trois scénarii, un pessimiste, un
réaliste, un optimiste. Ces scénarii permettent de prévoir, en cas de mauvaise passe, l’argent
nécessaire à la survie de la crise, ou encore, de rassurer les banques avec le scénario optimiste.

7) Analyser les risques et les solutions
a) Les différents types de risques d’une entreprise vétérinaire
Au cours de l’analyse stratégique, la structure a dû effectuer un SWOT, qui normalement
permet de mettre en évidence les différentes menaces qui en fonction de leur probabilité
d’arriver sont des risques plus ou moins grands.
Cependant, le SWOT peut ne pas être parfait et être passé à côté de risques inhérents à la
profession.
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Le risque concurrentiel :

Mise à part une clause de non-concurrence pour un ancien employé de la structure
réglementée par l’article 242-65 du Code Rural, il n’existe aucune barrière à l’installation
d’une autre structure vétérinaire sur sa zone de chalandise. C’est un risque à prendre en
compte au moment de la création, notamment avec l’arrivée de réseaux de cliniques
vétérinaires (43).


Le risque réglementaire :

Des évolutions de la réglementation des professions réglementées est toujours possible
comme en témoigne la Directive Service de 2006 qui a cherché à uniformiser les pratiques
intra-communautaires en matière de marché de services et a abouti au changement du Code de
Déontologie vétérinaire de 2015.
D’autres changements réglementaires sont sur le point d’arriver puisque des amendements du
Parlement européen à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
aux médicaments vétérinaires ont été adoptés le 10 mars 2016 (44). Ces amendements
permettront entre autres : la libre circulation de l’ordonnance dématérialisée en intraeuropéen, la libre circulation du médicament, sous réserve d’une AMM dans le pays de
destination, l’autorisation des ventes en ligne sur des sites web référencés (sauf
antimicrobiens, vaccins, stupéfiants et psychotropes), la vente libre des anti-inflammatoires et
des antiparasitaires externes et internes.


Le risque client :

Moins important qu’en activité canine, le risque client en activité rurale est très grand
puisque le nombre d’éleveur est beaucoup moins élevé que le nombre de propriétaires de
chien et de chat. Ce risque « prévoit d’avoir des encours de crédit clients élevés sur des clients
représentant un risque de défaillance élevé qui ne pourront être en totalité assurés » (19). Dans
un contexte où l’élevage est en proie à des tensions financières importantes, évaluer la santé
de sa clientèle est très important en activité rurale.


Le risque de marché :

Les entreprises ne sont pas à l’abri d’un changement radical de leur marché ou tout
simplement sa disparition (par exemple, Kodak et les appareils photos jetables). En entreprise
vétérinaire à activité canine, le marché semble stable voire en progression avec « la
population féline qui poursuit son ascension, celle des chiens qui se stabilise après plusieurs
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années de décroissance » (2). En activité rurale, si l’on regarde le nombre de bovins, la
situation semble stable depuis 10 ans avec 19 429 bovins en 2005 et 19 384 bovins en 2015.
Cependant si l’on regarde le nombre de détenteurs de bovins on observe une chute d’un tiers
passant de 297 000 détenteurs en 2005 à 199 000 en 2015 (45). Le marché s’est donc
concentré et certaines structures rurales ont dû changer d’activité pendant cette période.

b) Le risque de ne pas pouvoir rembourser son emprunt : l’analyse point-mort
Le point-mort, d’un point de vue comptable, correspond au niveau de chiffre d’affaires à
partir duquel l’entreprise fait des bénéfices, c’est-à-dire le chiffre d’affaires nécessaire pour
couvrir les charges fixes et variables. Lors d’un projet avec demande de fond, l’analyse pointmort devient plus intéressante en intégrant aux charges, le remboursement de l’emprunt, c’est
« l’approche trésorerie du point-mort » (19). Cette analyse permet de connaître le chiffre
d’affaires minimum nécessaire pour rembourser sa dette, si celui-ci est trop important, il sera
nécessaire soit de réduire la somme demandée et donc de revoir sa stratégie, ou d’augmenter
la durée de remboursement afin de réduire les annuités.

8) La note de synthèse
Présenté ici en dernière partie, l’executive summary, note de synthèse (20) en français,
correspond à la première page de son business plan. C’est un résumé en une page maximum
qui doit montrer tous les points-clés du projet, comme le besoin en financement, l’équipe, le
projet, ses risques et ses espoirs.
Il faudra se rapporter à tout ce qui aura été écrit au cours de la création du business plan
pour en extraire le plus important, et le plus intéressant afin que le reste du document soit lu.
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III.

Exemple de business plan : Cas de la relance d’une clinique suite
au départ à la retraite d’un associé

1) Note de synthèse
Fondée en 1972, la clinique vétérinaire du Club connaît aujourd’hui une période de
changement important. Avec le départ à la retraite d’un des deux associés, et l’arrivée d’un
jeune vétérinaire, la structure compte se renouveler afin de mieux répondre aux attentes de ses
clients. Cette clinique dirigée par les docteurs Michel (avec 10 ans d’expérience dans cette
structure) et Escallier (jeune diplômé très intéressé par la gestion d’entreprise), propriétaires
des murs, a besoin d’un financement de 200 000 euros afin de racheter l’activité précédente,
d’atteindre ses objectifs d’augmentation de la taille de sa clientèle et de son chiffre d’affaires.
Dans un marché en pleine évolution, suite à des changements réglementaires et l’arrivée de
nouvelle technologie, la motivation et les compétences des deux associés permettra à la
structure de mettre en œuvre tout ce qui fera de ce lieu, la clinique vétérinaire de demain.

2) Introduction
Le but de ce document est de proposer un business plan pour une reprise d’activité
vétérinaire avec rachat de l’activité précédente et rénovation du bâtiment en lieu et place de la
plus vieille clinique d’Aix-en-Provence. Ce document a été écrit pour montrer la faisabilité et
la rentabilité d’un tel projet afin d’obtenir les fonds nécessaires à sa réalisation qui s’élèvent à
200 000 euros, à rembourser sur douze ans.
Ecrit par Anthony Escallier et Marie-Aude Michel, les deux associés vétérinaires, il permet de
décrire l’activité actuelle, d’étudier le marché, de prévoir le potentiel de croissance et la
manière de l'obtenir.
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3) Présentation de la structure
a) De l’origine à aujourd’hui
Créé en 1972 par plusieurs vétérinaires d'Aix-en-Provence, la structure fut la première
clinique sur la ville. Au fil des années, avec l’apparition de la concurrence, la clinique a
évolué jusqu’au rachat des parts par Christel Roman-Latil en 2006 et Marie-Aude Michel en
2007, travaillant alors avec le docteur Fernandez en place depuis 1981. Aujourd’hui, seul le
docteur Michel y travaille en tant qu’associé, le docteur Fernandez étant parti à la retraite en
Octobre 2017. Au cours de ce temps, le bâtiment a été entretenu mais rien n’a été fait pour le
moderniser ; de même pour le matériel et la communication.

b) Une nouvelle activité
Grâce au financement, Anthony Escallier et Marie-Aude Michel souhaitent racheter
l’activité de la clinique vétérinaire du Club (d’une valeur de 60 000 euros) et y faire des
travaux de rénovation nécessaires en créant une société d’entreprise libérale « Vet’Aixpert
SELARL » qui se doterait du matériel requis à une bonne pratique vétérinaire.
Avec ce bâtiment de 213 m² et son terrain de 1800 m², la clinique Vet’Aixpert souhaite
mettre en place une activité vétérinaire généraliste de qualité, en mettant l’accent sur la
médecine préventive par la mise en place de services innovants tels que les plans de
prévention (mutualisation de tous les frais de médecine préventive sur l’année). De plus, un
partenariat est envisagé avec une entreprise d'éducation canine pour optimiser le terrain avec
la mise en place de cours d’éducation canine.

4) Un nouveau départ pour la clinique
a) Une entreprise à part entière
Un vétérinaire associé est avant tout un chef d’entreprise. Cet aspect du métier a été
longtemps négligé par la profession. La gestion dans la majorité des structures est loin d’être
optimale, faute de formation ou d’intérêt des dirigeants.
Anthony Escallier a pu suivre une formation (Master 2) en management et communication
des structures vétérinaires libérales, faisant partie de la seconde promotion alors au nombre de
six étudiants. Cet intérêt en fait alors un atout dans un contexte de libéralisation de la
profession notamment via le changement du code de déontologie de 2015 : « Toute
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communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en
soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant
l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé
publique réglementant les médicaments vétérinaires ».
Marie-Aude Michel, ancienne interne en médecine des animaux de compagnie et dotée
d’une expérience de 17 ans, est reconnue pour la qualité de son exercice. Ses compétences ne
sont plus à démontrer. Elle saura apporter la confiance aux clients et sera garante de la qualité
des soins prodigués dans notre établissement.
Nous avons alors là la synergie des compétences nécessaires à la réussite d’une entreprise
vétérinaire adaptée à notre époque.

b) Une vision pour l’avenir
En dix ans, les chats ont gagné 1 an d’espérance de vie, et les chiens 6 mois. Ceci est dû à
une augmentation de la médicalisation de nos animaux de compagnie. C’est dans ce contexte
que nous voulons pouvoir répondre aux besoins des propriétaires. D’autre part, la demande
des propriétaires a augmenté en ce qui concerne l’offre de service des cliniques vétérinaires.
Nous voulons mettre en place une clinique vétérinaire moderne qui sera à l’écoute de sa
clientèle, qui mettra tout en œuvre pour la satisfaire et ainsi devenir une référence du marché.
Nous ferons tout pour apporter des soins de qualités mais aussi pour mettre en place des
services innovants.
Pour réaliser cela, il faudra remettre à niveau notre outil de travail, fidéliser notre clientèle
et communiquer pour toucher le plus de propriétaires possibles. Via le web et l’ouverture à la
communication dans d’autres médias (affichage, presse, leaflet), nous serons un acteur
remarquable et compétent du marché.
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5) Etude de marché pour la clinique Vet’Aixpert
a) Localisation
La clinique se situe au 285 Chemin des Cavaliers, petit chemin qui part de l’avenue du
club hippique. Cette dernière relie le sud-ouest d’Aix en Provence intramuros à la zone
commerciale des Milles (hypermarché Carrefour entre autre). Cette localisation lui permet de
se trouver au centre de divers points d’intérêts tels que le collège de La Nativité, deux
supermarchés de proximité (Intermarché contact, Carrefour city), le club hippique d’Aix en
Provence, tout en étant à deux minutes en voiture des axes autoroutiers et de la gare routière.

b) Marché potentiel de la zone primaire
Etant donnée la forte concentration de vétérinaires sur la ville d’Aix-en-Provence, nous
étudierons la zone de chalandise se trouvant à 5 minutes de trajet en voiture de la clinique
(Figure 17). Les données statistiques de l’INSEE (46) sur les quartiers IRIS (47) nous donnent
alors leur population. Puis, avec la population des communes de plus de 100 000 habitants
hors Paris (soit 7 360 465 habitants, Insee) et le nombre de chiens et chats dans ces mêmes
villes (respectivement 1 575 420 et 3 512 360(2)), on trouve le nombre d’animaux potentiels
de ces quartiers (Tableau XIV :).

Figure 17 : Zone de chalandise à 5 minutes de trajet en voiture (29)
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Tableau XIV : Estimation du marché des quartiers de la zone de chalandise primaire
Quartiers

Population (hbts)

Nombre

de

chiens Nombre

potentiels

potentiels

l’Arc-La 3416

731

1630

Encagnane2

2290

490

1093

Encagnane 3

2228

477

1063

Encagnane 4

1861

398

888

Beauvalle

2205

472

1052

Pigonnet

2565

549

1224

Fenouillères

3555

761

1696

TOTAL

18120

3878

8646

Pont

de

de

chats

Parade

c) Chiffres d’affaires potentiels
Lors d’une étude TNS-SOFRES pour l’ICAD (3), il est ressorti que 77% des chiens et 50%
des chats sont médicalisés.
Il y a donc une clientèle possible de 2 986 chiens et 4 323 chats, soit 7 309 animaux. D’après
l’analyse de l’enquête des budgets de 2011 réalisée par l’INSEE, les frais vétérinaires pour un
chien s’élèvent à en moyenne 187,50€ TTC par an et pour un chat à 149,00€ TTC. De plus, le
salaire moyen de la population cible est 10% supérieur à la moyenne nationale. On a donc un
potentiel de chiffre d’affaires sur cette zone de 2 986*187,50/1.2+4 323*149/1,2 *1,1 =
1 103 668 € par an.

d) Etude de concurrence
Le pays d’Aix-en-Provence compte une vingtaine de structures vétérinaires. Nous allons nous
intéresser de plus près aux concurrents directs de notre zone de chalandise primaire (Figure 18
et Tableau XV : Étude des concurrents proches).
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Figure 18 : Localisation des concurrents proches
Tableau XV : Étude des concurrents proches
Clinique

Des Chartreux

De la Parade

De l’Amandier

Vétérinaire
ASV

1
2

2
2 (3 asv sur deux structures)
Classiques, plus chirurgie
orthopédique et suivi
reproduction, service de
garde, service de dépôt
d’animal (consultation sans
propriétaire)
Radiographie numérique,
échographe

1
1
Classique plus équine,
Spécialiste en médecine
interne des animaux de
compagnie

Toujours sur RDV : en
semaine, 8h30-12h30 et
14h30-19h et le samedi,
8h30-12h30 et 14h30-18h

Sur RDV de préférence :
du lundi au samedi, 9h12h et 15h15-19h

Site internet « fait maison »,
non interactif, peu esthétique,
complet, présence sur
Facebook® avec une page à
environ 300 abonnés

Site internet
Centravet®, peu
esthétique et très
incomplet, aucune
présence sur les réseaux
sociaux

Services

Matériel notable
Manque de
matériel

Horaires

Communication
web

Classiques

Radiographie
numérique
Echographie (en
itinérance)
Sans RDV : en
semaine, 9h-12h et
14h30-18h et le samedi,
9h-12h et 14h30-17h
Sur RDV : 18h-19h en
semaine
Site internet
Centravet®, peu
esthétique et incomplet,
aucune présence sur les
réseaux sociaux
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Radiographie
numérique, fibroscope

Il y a donc 4 vétérinaires équivalent temps plein (et 5 ASV) en concurrence avec notre
structure. Les services proposés par les différents concurrents sont très classiques, une
certaine spécialisation de quelques praticiens est à noter. Les horaires encore une fois sont
classiques, et nous laissent des fenêtres à utiliser tel qu’entre midi et deux, avant 8h30 et après
19h.
On notera aussi le fait que la clinique de La Parade ne fait pas partie du service de garde
d’Aix-en-Provence mais assure sa continuité de soins.
D’autre part, la communication sur internet est très limitée. Encore une fois la clinique de
La Parade semble avoir fait un effort puisque les vétérinaires ont fait eux-mêmes leur site et
tiennent à jour une page Facebook® (une publication tous les quinze jours), mais ne présente
rien de très innovant.
Nous sommes donc 6 vétérinaires à temps plein sur cette zone et donc un chiffre d’affaires
potentiel à parts égales de 1 103 668/6*2 = 367 889 euros pour notre structure.

e) Nos avantages face à la concurrence
Le premier est la localisation : dans un espace de verdure et de nature, le lieu est serein et
sûr, il n’y a quasiment pas de trafic sur le chemin qui y mène et le parking est grand. La
clinique est facile d’accès étant de plain-pied. De plus, le quartier est en pleine évolution, avec
des projets comme la Constance qui apportera environ 40 hectares de logements d’ici 10 ans ;
c’est le futur pôle numérique d’Aix-en-Provence et notre clinique en sera la plus proche.
Le deuxième est l’histoire de la clinique. Pour beaucoup de gens, c’est la première
clinique qu’ils ont connue à Aix-en-Provence. Elle a donc valeur de référence et il sera facile
de rappeler notre existence aux aixois.
Le troisième est la synergie qu’apportent les deux associés, entre jeunesse et expérience,
innovation et sérieux. Ces différences permettent aussi de satisfaire un plus grand nombre de
client.
Enfin, une fois les investissements réalisés, la clinique fera partie des plus modernes du
marché, que ce soit en termes d’infrastructure, d’offres de service et de communications.
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f) Etude sur toute la zone d’influence

Figure 19 : Carte ODIL de la zone d'influence

La Figure 19 représente la zone complète d’influence de la clinique. Le dossier ODIL
correspondant se trouve en annexe (Annexe 1).
Sur cette zone, notre potentiel de chiffre d’affaires à part de marché s’élève à 403 936 euros.
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C’est-à-dire deux fois le chiffre d’affaires d’un vétérinaire équivalent temps-plein (ETP) du
Tableau XVI :
Tableau XVI : Analyse de la zone d'influence ODIL
Nombre

Nombre de

Nombre de

d’habitants

chiens

chats

Nombre de
vétérinaires

CA potentiel

ETP

Aix en Provence

142149

30425

67832

Saint-Cannat

5644

354

637

Eguilles

7510

471

848

2

101279

Ventabren

4859

305

549

1,5

65528

Velaux

8930

560

1008

1

120429

Cabries

9251

580

1044

3

124758

Bouc-Bel-Air

14097

700

1592

3

168067

Gardanne

19844

124

2240

4

267614

Meyreuil

5371

337

606

1

72433

Le Tholonet

2232

140

252

1

30101

1159

206

299

Venelles

8347

524

942

Meyrargues

3743

235

423

50478

5483

344

619

73943

Mimet

4591

288

518

61914

Fuveau

9519

597

1075

128372

2171

136

245

29278

Beaurecueil

539

96

139

18804

Vauvenargues

1034

183

267

36073

5389

338

608

1

38064

81745

44

Saint Marc
Jaumegarde

SimianeCollongue

Châteauneuf-leRouge

Le Puy SainteRéparade
Total

287927

75

22

7235734
76114

40434
4,5

112567

72676

Ca total

8886595

Ca par ETP

201968

6) Objectifs stratégiques
a) Un potentiel de croissance de la clientèle
On a vu qu’il y avait un potentiel de clientèle d’environ 7 300 animaux rien que sur notre
zone primaire. D’après l’étude de l’ICAD, les possesseurs de chiens en ont environ 1.3 et les
possesseurs de chats en ont environ 1,6. Il y a donc potentiellement 2 296 propriétaires de
chiens et 2 701 propriétaires de chats, soit 4 997 propriétaires d’animaux de compagnie
(chiens et chats).
Avec les deux associés de notre structure, le nombre de vétérinaire à temps plein se
portent à 6. Comme on peut normalement espérer une répartition au moins égale entre les 6
vétérinaires, le nombre de propriétaires revenant à notre structure à parts égales est de 1 666
propriétaires.
Actuellement la clientèle est d’environ 1 500 personnes, dont 600 n’habitent même pas
dans Aix intra-muros. En partant du fait que les 900 autres sont dans notre zone de chalandise
primaire (ce qui n’est pas entièrement le cas), il reste un potentiel d’environ 700 clients
supplémentaires, soit une augmentation de la clientèle de 45%, rien qu’en exerçant une
attraction aussi forte que nos concurrents.

b) Augmenter le panier moyen
En 2016, le panier moyen des clients était de 57 euros, or les données recueillies par
Panelvet en 2016 sur la région PACA (48), donnent un panier moyen de 60,90 euros. En
améliorant le marketing de nos services et produits ainsi que l’offre dans sa globalité, on peut
espérer une augmentation du panier moyen de 10 à 15% d’ici 2 ans.

c) Optimiser l’utilisation du bâtiment et du terrain
Le bâtiment a la capacité de faire travailler 3 vétérinaires en même temps. Recruter alors
un vétérinaire salarié à temps plein est un objectif une fois que la clientèle le nécessitera. Le
terrain quant à lui est suffisamment grand pour accueillir une activité comme de l’éducation
canine ou des rencontres entre propriétaires et ainsi contribuer à améliorer l’image de la
clinique : le but étant de faire de cette clinique un lieu de loisir tout autant qu’un lieu de soin.
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7) Objectifs opérationnels
a) Rénovation du bâtiment
Suite à des audits (services marketing Royal Canin® et Hill’s®) et nos envies, nous avons
un projet de rénovation qui permettrait un meilleur confort à la fois pour les clients et leur
compagnon mais aussi pour le personnel. Ces rénovations permettraient de moderniser le
bâtiment, de favoriser la vente de produits (médicaments, croquettes, accessoires) et aussi
augmenterait l’attrait d'une nouvelle clientèle (salle d’attente optimisée pour les propriétaires
de chats par exemple). Cette rénovation doit être terminée fin Mars 2018, le devis (Annexe 3)
prévoit un coût de 43 906.50 euros TTC.

b) Renouvellement du matériel
Le matériel de radiographie doit être changé pour un développement numérique d’une
valeur de 15 000 euros, augmentant la qualité des clichés et l’efficacité du processus. Le
laboratoire d’analyses doit être renouvelé et perfectionné afin d’effectuer les analyses
sanguines attendues dans une clinique, ce qui coûtera 30 000 euros. Enfin, une machine
d’anesthésie gazeuse d’une valeur de 2 000 euros est nécessaire pour répondre aux standards
actuels. Tout ce matériel est déjà choisi et sera acquis dès l’obtention des fonds.

c) Mise en place de la communication
La communication web est prise en charge par Anthony Escallier. Le site internet est prêt
à l’adresse www.vetaixpert.fr, et la page Facebook® Clinique Vet’Aixpert Aix-en-Provence
aussi. Une campagne GoogleAdword® (publicité payante sur le moteur de recherche Google)
est mise en place, ainsi qu’une campagne de publicité Facebook ciblant les propriétaires
d’animaux vivant à Aix-en-Provence, pour un coût d’environ 300 euros par mois.
La location d’un panneau publicitaire avenue du club hippique est budgétisée à 4 000 euros
par an. Nous avons aussi mis une affiche sur roulette à l’entrée de l’allée. Des leaflet (feuille
volante qui est laissée à disposition du public) sont disponibles dans les commerces locaux de
la zone de chalandise.
Ces actions devraient nous permettre d’atteindre notre objectif de 600 nouveaux clients en
trois ans, ce qui permettrait une augmentation de 40% du chiffre d’affaires.
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d) Recrutement d’assistantes vétérinaires qualifiées
Nous avons recruté deux auxiliaires de soin vétérinaire qualifiées à trois quart temps pour
remplacer notre ancienne auxiliaire. Cette augmentation des ressources humaines va permettre
de pouvoir améliorer la qualité de l’accueil et d’accompagnement des clients tout en
contrôlant les charges de personnel. Les profils ont été sélectionnés sur leurs aptitudes à être
force d’initiative et sur un parcours démontrant une bonne expérience dans la mise en pratique
des compétences requises au métier.

e) Améliorer l’offre de service
Dès janvier 2018, nous mettrons en place des plans de prévention, ces plans permettent
aux clients de mutualiser leur frais de médecine préventive sur l’année ce qui nous permet de
mieux prévoir nos rentrées d’argent, mais aussi de s’assurer de l’origine de leurs produits.
Pour assurer une uniformité dans les discours, des protocoles de consultation seront
préparés et appliqués afin d’optimiser l’information des propriétaires quant aux différents
soins que nous pouvons apporter à leurs animaux.
Les auxiliaires seront formées dans l’optique de mettre en place des séances d’éducations
pour les chiots « puppy school », ce qui permettra d’augmenter le trafic et ainsi générer plus
de ventes de produits.

f) Groupe d’intérêt économique
En contact avec un groupe d’intérêt économique de la région lyonnaise, nous espérons y
rentrer afin d’obtenir de meilleurs conditions commerciales, les discussions se feront en
janvier 2018 et devrait aboutir à notre adhésion. Cette intégration nous permettra de bénéficier
d’avantages non négligeables auprès de nos fournisseurs.

g) Customer relationship management
Afin d’optimiser la fidélisation de notre clientèle, nous comptons nous équiper d’un
logiciel de gestion moderne Dr.Veto®. Ce logiciel s’accompagne d’une application pour
smartphone permettant de suivre le dossier médical de son animal, d’avoir des rappels pour
ses traitements et des prises de rendez-vous. De plus, des événements tels que des jeux
concours, des journées portes ouvertes et des focus group nous permettront d’entretenir avec
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nos clients une relation sous de meilleurs jours que lorsque leur animal est malade, et d'établir
ainsi un lien unique avec chaque client.

h) Améliorer l’image de marque
Via la communication, le réagencement du bâtiment, et la personnalisation de certains
objets avec notre logo (sacs, pochettes, médailles…), nous comptons créer une image qui se
démarque de la compétition, facilement reconnaissable.

8) Situation financière passée
a) Un chiffre d’affaires en baisse, en apparence
En annexe (Annexe 2) se trouve le dossier d’analyse économique et financière rédigé par
l’ARAPL (Associations Régionales Agréées des Professions Libérales). S’y trouvent les
résultats des exercices 2014, 2015, 2016. On peut voir que le chiffre d’affaires de 2014 est
environ 60 000 euros supérieur aux années suivantes. Ceci s’explique par la perte d’un contrat
avec la Société Protectrice des Animaux et la mairie de Pont de l’Arc qui permettait de
s’occuper de la stérilisation de tous les chats errants de la commune. Mis à part ce contrat, le
chiffre d’affaires est stable à environ 240 000 euros TTC par an. Pour ce qui est du bénéfice,
l’année 2015 est encore témoin d’une chute, qui a été compensée l’année suivante suite au
licenciement d’une auxiliaire de soin vétérinaire.

b) Des charges salariales trop élevées
Jusqu’à présent, la clinique vétérinaire du Club employait la même auxiliaire de soin
vétérinaire depuis 32 ans. Son expérience, bien qu’utile dans le travail de tous les jours,
entraîne un salaire bien supérieur à la valeur normale du marché. En effet, en 2016, elle coûte
à elle-seule 43 177 euros, quasiment autant que le bénéfice lui-même. Ces charges de
personnel, à compétence équivalente, sans expérience dans la structure, seraient de 28 000
euros (convention collective). Pour le même coût, nous embaucherons donc une auxiliaire à
mi-temps en plus de celle actuelle.
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c) Un taux de marge brute trop faible
Avec 71,8% en 2015 et 68% en 2016, la marge brute de l’activité se situe dans le bas du
tableau de la profession qui donne généralement entre 70 et 80% de marge brute. Ceci
s’explique par l’ancienneté du matériel, qui oblige le vétérinaire à prendre plus de temps pour
effectuer ses examens complémentaires (notamment l’appareil de radiographie argentique),
mais aussi par la façon de travailler de l’ancien associé, habitué à se passer de ces examens.

9) Analyse financière prévisionnelle
a) Prévision d’activité
Pour prévoir l’évolution du chiffre d’affaires en fonction des différentes actions
stratégiques, il n’y a pas d’étude. Cependant, Kratiroff (35), co-fondateur de l’école de
management de Montréal et conseiller marketing-stratégie de cliniques vétérinaires entre
autres a donné quelques chiffres issus de son expérience.
Il y a des actions qui apportent chacune 5 à 10% de progression de chiffre d’affaires :

-

nouvelle ASV (changement/remplacement) ;

-

nouveaux horaires ;

-

changement d'associé ;

-

petite rénovation et nouveau matériel ;

-

nouveaux services, nouvelles marques ;

-

stages de formation ;

-

nouveau dispositif internet complet (site, réseau, sms, annuaire...) ;

-

promotion sur les prix.

D'autres apportent 10 à 20% de progression :

-

nouvelle ASV en plus ;

-

moyenne rénovation (agrandissement de l'accueil et salle de consultation
supplémentaire) ;

-

nouvel associé en plus (avec changement de sexe et de tranche d’âge) ;

-

ravalement de façade ;

-

management complet de la clinique ;
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-

nouvelle signalétique extérieure ou campagne de communication web ;

-

regroupement de clinique (CA1 + CA2 + 15%) ;

-

action d'augmentation de trafic ;

-

prise de rendez-vous en ligne.

Finalement, certaines actions peuvent apporter 20 à 30% de progression :

-

déménagement vers un endroit dans le triangle d'or ;

-

agrandissement significatif (+ 5 places de parking et + 2 salles de consultation +
double accueil) ;

-

2 nouveaux associés supplémentaires ;

-

2 ASV supplémentaires.

Il précise cependant, que toutes les bénéfices des actions ne sont pas cumulatifs, par exemple,
3 actions à 20% ne donnent pas un effet de 60% mais plutôt de 30%.
Notre projet comporte plusieurs actions répertoriées ci-dessus. C’est pourquoi nous tablons
sur une augmentation la première année d’environ 10% du chiffre d’affaires, puis d’environ
30% sur les deux années suivantes. Pour rester réaliste, nous prenons comme hypothèse que
les trois premiers mois seront un temps de rodage de l’équipe et de la structure, et
n’entraîneront aucune croissance du chiffre d’affaires. Puis progressivement, chaque mois
permettra une croissance d’environ 2% du chiffre d’affaires par rapport à celui de 2016. Ces
hypothèses nous amènent aux chiffres d’affaires du Tableau XVII.
Tableau XVII : Chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans
Année
Chiffre
(euros)

d’affaires

2018

2019

2020

222 253

267 061

290 989
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Les chiffres détaillés pour la première année se trouvent en annexe (Annexe 4) et ci-dessous
le flux de trésorerie cumulé des 3 premières années, sans compter la rémunération des gérants
(Figure 20).

Flux cumulé de trésorerie sur 3 ans avec
remboursement de l'emprunt
200000

Flux cumulé de
trésorerie avec
remboursement de
l'emprunt en fonction
du nombre de mois
d'activité

Euros

150000
100000
50000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36
mois

Figure 20 : Flux cumulé de trésorerie sur 3 ans avec remboursement de l'emprunt (sans
rémunération des gérants)

b) Hypothèses prises
Le calcul de l’activité et des charges se fait à euro constant car nous comptons réévaluer
nos tarifs deux fois par an et donc compenser l’inflation. Pour le calcul des charges, nous
avons pris différentes hypothèses réalistes. Le loyer restera le même qu’en 2016, puisque
Anthony Escallier et Marie-Aude Michel sont les propriétaires du bâtiment. Les frais de
gestions et charges diverses sont celles de 2016, plus le coût d’un comptable estimé à environ
1500 euros par an. Nous avons pris en compte les frais de communication (panneaux
publicitaire et publicité internet) et le nouveau logiciel Dr.veto. Les charges de personnels
comprennent les deux salariés ASV, un temps plein et un temps partiel, ainsi que le salaire
d’un vétérinaire pour un mois (vacances d’été). Enfin, suite à notre demande de financement,
nous avons pris en compte pour la trésorerie, le remboursement d’un emprunt de 200 000
euros avec un taux d’intérêt et assurance, de 2% par an qui nous permet aussi de commencer
avec un tapis de sécurité de 20 000 euros.
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10) Analyse des risques
a) Le risque concurrentiel
La clientèle vétérinaire d’Aix-en-Provence n’a pas connu de changement majeur depuis
plusieurs années. Entre le départ de certains à la retraite et l’arrivée de nouveaux acteurs dans
ce marché concurrentiel, la faculté d’adaptation et d’innovation des structures existantes sera
la clé du succès. En effet, plusieurs projets sont et seront mis en place d’ici peu sur cette
zone : le rachat d’une clinique du centre-ville par une chaîne de clinique vétérinaire du SudEst Thermovet®, la mise en place d’un service d’urgence à part entière (vétérinaire 2 toute
urgence®) venant concurrencer le service assuré à tour de rôle par les différentes cliniques de
la zone, l’arrivée probable d’une clinique affiliée au groupe Animedis® (actuellement
propriétaire d’un centre hospitalier vétérinaire, et de deux cliniques à Marseille), et
l’ouverture d’une clinique à Puyricard proposant une offre de service très large
(spécialisation, urgence, généraliste, à domicile).
Dans ce contexte, nous voulons nous démarquer de ces concurrents par un point précis, le
relationnel. Notre clinique se voulant proche d’un point de vue humain avec les propriétaires,
nous recherchons la fidélisation de la clientèle qui nous connaîtra via nos nouveaux outils de
communication et ainsi permettra à la structure de grandir grâce au bouche-à-oreille. Les
structures bien plus grandes aux méthodes de management beaucoup plus strictes (structure
avec un grand turn-over), auront du mal à nous concurrencer sur ce point.

b) L’évolution du métier
Suite aux nouvelles directives en matière d’harmonisation des services intracommunautaire, la profession de vétérinaire a et va subir des changements. Encore une fois,
l’agilité et l’adaptation seront de rigueur pour assurer la réussite de sa structure. La jeunesse et
l’expérience mêlées permettront à notre entreprise de profiter de tous les changements qui
devront survenir. Cela sera probablement plus compliqué pour les structures où aucun associé
n’appartient à la génération Y, et où les notions de management et de gestion d’entreprise sont
des poids plutôt que des atouts.
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c) Le risque financier
La somme demandée de 200 000 euros est importante. Cependant, sur douze ans, la structure
comme le montre le prévisionnel est capable d’assurer le remboursement des 19 000 euros par
an, représentant environ 40% de la capacité d’autofinancement la première année. De plus,
avec toutes les actions prévues, notre hypothèse d’augmentation du chiffre d’affaires est tout à
fait réaliste voire pessimiste.
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ANNEXES
Annexe 1 : Dossier ODIL sur la zone d’influence de la clinique vétérinaire du
Club

Outil d'aide au diagnostic d'implantation locale
(Odil)
Dossier de résultat

Dans les pages suivantes vous trouverez un dossier de tableaux statistiques relatifs aux activités et à la zone
géographique sélectionnés grâce à l'outil ODIL.
Zone de :
Aix-en-Provence
Activité(s) choisie(s) :
Activités vétérinaires
Pour mieux comprendre ces résultats et les utiliser dans votre étude de marché, vous pouvez prendre contact avec un partenaire
de l'Insee de votre région. Voir la liste sur www.insee.fr
Commune d'implantation :
Aix-en-Provence
Coeur de cible : 12 communes
Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Éguilles, Gardanne, Meyreuil, Saint-Cannat, Saint-Marc-Jaumegarde, Le Tholonet,
Velaux, Venelles, Ventabren
Aire d'influence : 8 communes
Beaurecueil, Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Meyrargues, Mimet, Le Puy-Sainte-Réparade, Simiane-Collongue, Vauvenargues
Activités sélectionnées :
Activités vétérinaires
Produits sélectionnés :
Animaux d'agrément
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Les 10 premiers établissements de mêmes activités - commune d'implantation (sur 35
établissement(s))
Nom

APE

Commune

SELARL TARDIEUX ET GUERCIA CLINIQUE VETERINAIRE D'ENTR

7500Z

Aix-en-Provence

SELARL KARUKERA

7500Z

Aix-en-Provence

SELARL VETERIN DENIS MAGNIER GERARD

7500Z

Aix-en-Provence

SELARL DES DOCTEURS PAULET ET OLIVES CLINIQUE VETERINA

7500Z

Aix-en-Provence

BEMBO & POLLICARDO

7500Z

Aix-en-Provence

BEAUCHENE COUSTON

7500Z

Aix-en-Provence

SCP AUBERT-VERRO

7500Z

Aix-en-Provence

WAHID SABEUR CLINIQUE VETERINAIRE DES 2 ORMES

7500Z

Aix-en-Provence

CLINIQUE VETERINAIRE DU CLUB CLINIQUE VETERINAIRE DU P

7500Z

Aix-en-Provence

FRANCOIS BRACKMAN

7500Z

Aix-en-Provence

Source : Insee - Sirene diffusion au 31 décembre 2016.

Premiers établissements triés par effectif salarié décroissant

Les 10 premiers établissements de mêmes activités - autres coeur de cible (sur 32
établissement(s))
Nom

APE

Commune

SCP CMONVETO

7500Z

Cabriès

DENIS CE - MARC DEVEZE - JULIEN ERAUSO CLINIQUE VETERI

7500Z

Venelles

SCP MARTIN & ASSOCIES

7500Z

Saint-Cannat

JEAN-FRANCOIS LANNES CLINIQUE VETERINAIRE

7500Z

Éguilles

SCP CABASSU BEATRICE ET FEROLDI ANNICK

7500Z

Bouc-Bel-Air

DAVID DENOUAL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA GRATIANN

7500Z

Bouc-Bel-Air

AXEL LATIL

7500Z

Velaux

MADAME MARIANNE VAN DEN PLAS

7500Z

Cabriès

ERIC MOSSAY

7500Z

Gardanne

SELARL DU DOCTEUR VALLERIAN

7500Z

Saint-Cannat

Source : Insee - Sirene diffusion au 31 décembre 2016. Premiers établissements triés par effectif salarié décroissant

Les 8 premiers établissements de mêmes activités - autres aire d'influence (sur 8
établissement(s))
Nom

APE

Commune

MADAME STEPHANIE GOURJAULT

7500Z

Châteauneuf-le-Rouge

LAURENT FAUXPOINT CLINIQUE VETERINAIRE

7500Z

Mimet

NACIM CHENNIT

7500Z

Le Puy-Sainte-Réparade

VETER DRS RIVIERE LAUMONIER LEMESLE

7500Z

Fuveau

MADAME DOMINIQUE DE GRAER MEMBRE SCP DE GRAER

7500Z

Simiane-Collongue

SCP DE VETERINAIRES BLUM-DE GRAER

7500Z

Simiane-Collongue

MADAME CATHERINE BLUM

7500Z

Simiane-Collongue

PIERRE MEHEUST

7500Z

Vauvenargues

Insee - Sirene diffusion au 31 décembre 2016. Remarque : les données peuvent être manquantes si la commune a connu une modification territoriale.
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Population en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008
Population

dont com. d'implantation

2013

228 115

Aire d'influence

2008

228 398

2013

142 743

2008

141 545

2013

31 531

32 426

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013- exploitations principales

Population selon l'âge en 2013
Coeur de cible
Total de la zone
Population

Aire d'influence
dont com. d'implantation

en %

Population

en %

Population

en %

Tranche d'âge
Ensemble

228 398

100

141 545

100

32 426

100

0 - 14 ans

35 253

15,4

19 612

13,9

5 943

18,3

15 - 29 ans

52 395

22,9

38 716

27,4

4 991

15,4

30 - 44 ans

42 321

18,5

25 677

18,1

6 250

19,3

45 - 59 ans

44 003

19,3

25 081

17,7

7 396

22,8

60 - 74 ans

34 387

15,1

19 691

13,9

5 151

15,9

75 ans et plus

20 040

8,8

12 767

9,0

2 695

8,3

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation principale

Population selon le sexe et l'âge en 2013
Coeur de cible
Total de la zone
Hommes

Aire d'influence
dont com. d'implantation

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Tranche d'âge
Ensemble

108 349

120 049

66 126

75 419

15 856

16 570

0 - 14 ans

17 980

17 271

9 957

9 654

3 061

2 878

15 - 29 ans

25 370

27 024

18 323

20 394

2 631

2 358

30 - 44 ans

20 568

21 753

12 632

13 045

2 936

3 311

45 - 59 ans

21 076

22 927

11 930

13 151

3 631

3 768

60 - 74 ans

15 674

18 713

8 553

11 138

2 524

2 628

75 - 89 ans

6 995

10 756

4 259

6 964

969

1 343

90 ans et plus

688

1 604

472

1 073

99

283

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation principale

Guide de lecture
La population de l'aire d'influence était de 31 531 habitants en 2008 et de 32 426 en 2013 dont 4 991 personnes âgées de 15 à 29 ans. Les personnes âgées de 15 à 29 ans
se répartissent en 2 631 hommes et 2 358 femmes.
Remarques : la mention « ND » est affichée quand la donnée n'est pas disponible soit à cause d'une modification territoriale soit par application du secret statistique.
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013

2008

2013

2008

2013

Catégorie socioprofessionnelle
Population de 15 ans ou plus

193 001

193 250

123 174

121 913

25 572

26 545

Agriculteurs exploitants

320

380

168

204

111

76

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

6 905

7 189

3 822

4 020

1 356

1 455

Cadres, prof. Intel. sup

25 859

28 106

16 597

17 674

3 381

3 716

Professions intermédiaires

29 251

28 838

17 915

17 505

4 410

4 372

Employés

27 677

27 790

17 701

17 898

3 731

3 752

Ouvriers

14 212

13 789

8 339

8 225

2 304

2 200

Retraités

43 806

45 916

26 795

26 591

6 009

7 014

Autres sans activité professionnelle

44 971

41 236

31 836

29 795

4 271

3 962

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013 - exploitations complémentaires

Logements selon la catégorie et le type en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013

2008

2013

2008

2013

Type de logement
Ensemble

113 019

117 234

77 561

79 391

13 017

13 793

Résidences principales

102 453

103 744

69 187

68 677

11 845

12 536

Résidences secondaires

3 563

4 574

2 924

3 668

489

488

Logement vacants

7 003

8 912

5 450

7 046

681

771

Maisons

44 535

44 514

17 120

16 883

10 542

10 925

Appartements

67 484

71 225

59 783

61 574

2 292

2 731

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013 - exploitations principales

Guide de lecture
Le tableau ci-dessus comptabilise le nombre de logements selon la catégorie et le type. Il y avait 5 450 logements vacants en 2008 dans la commune d'implantation. L'aire d'influence
comprend, en 2013, 13 793 logements dont 10 925 sont des maisons. Les autres logements ne sont pas affichés dans le tableau voir "doc de la page".
Remarques : la mention «ND» est affichée quand la donnée n'est pas disponible soit à cause d'une modification territoriale soit par application du secret statistique.

Résidences principales selon le statut d'occupation en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013

2008

2013

2008

2013

Statut d'occupation
Ensemble

102 453

103 744

69 187

68 677

11 845

12 536

Propriétaire

49 271

49 344

26 566

25 807

8 349

8 784

Locataire

49 193

50 939

40 174

40 695

2 995

3 304

96

dont logement HLM loué vide

12 767

13 083

10 403

10 535

690

786

Logé gratuitement

3 991

3 463

2 448

2 175

501

447

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013 - exploitations principales

Résidences principales construites avant 2011
Coeur de cible
Total de la zone
Nombre

Résidences principales

Aire d'influence
dont com. d'implantation

en %

Nombre

en %

Nombre

en %

Construites avant 2011

101 375

100

67 375

100

12 004

100,0

Construites avant 1945

16 263

16,0

12 254

18,2

1 964

16,4

de 1946 à 1990

60 796

60,0

40 595

60,3

6 616

55,1

de 1991 à 2005

18 767

18,5

11 611

17,2

2 586

21,5

de 2006 à 2010

5 551

5,5

2 916

4,3

840

7

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation principale

Guide de lecture
Le tableau ci-dessus comptabilise le nombre de résidences principales construites avant 2011. Le nombre total de résidences principales de l'aire d'influence construites avant 2011 s'élève à
12 004. Parmi elles, 2 586 ont été construites de 1991 à 2005.
Remarques : la mention « ND » est affichée quand la donnée n'est pas disponible soit à cause d'une modification territoriale soit par application du secret statistique.

Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2013
Coeur de cible
Total de la zone
Ménages

Aire d'influence
dont com. d'implantation

%

Ménages

%

Ménages

%

Catégorie socioprofessionnelle
Ensemble

103 743

100

68 671

100

12 586

100

Agriculteurs exploitants

233

0,2

130

0,2

58

0,5

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

5 437

5,2

3 105

4,5

1 051

8,4

Cadres, prof. Intel. sup

19 527

18,8

12 695

18,5

2 350

18,7

Professions intermédiaires

16 025

15,5

10 474

15,3

2 059

16,4

Employés

12 321

11,9

9 038

13,2

1 241

9,9

Ouvriers

9 095

8,8

5 695

8,3

1 338

10,6

Retraités

30 155

29,1

18 121

26,4

4 068

32,3

Autres sans activité professionnelle

10 949

10,6

9 413

13,7

421

3,3

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation complémentaire

Ménages selon la structure familiale en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008
Type de ménage
Ensemble des ménages

102 444

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013
103 743

2008
69 179

97

2013
68 671

2008
11 864

2013
12 586

Ménages d'une personne

38 662

39 922

31 159

31 153

2 475

2 868

- hommes seuls

15 036

16 016

12 045

12 322

1 028

1 312

- femmes seules

23 623

23 904

19 113

18 831

1 445

1 556

Autres ménages sans famille

3 859

3 703

3 010

2 916

287

337

Ménages avec famille(s)

59 926

60 121

35 010

34 602

9 103

9 383

- un couple sans enfant

25 843

26 335

15 812

15 562

3 516

3 733

- un couple avec enfant(s)

25 077

24 288

13 260

12 767

4 569

4 481

- une famille monoparentale

9 007

9 499

5 939

6 273

1 019

1 169

dont la famille principale est :

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013 - exploitations complémentaires

Guide de lecture
Le tableau ci-dessus comptabilise le nombre de ménages selon la structure familiale. Le coeur de cible comprenait 38 662 ménages d'une personne en 2008. Il y a 3 733 couples sans enfant
dans l'aire d'influence en 2013.
Remarques : la mention "ND" est affichée quand la donnée n'est pas disponible soit à cause d'une modification territoriale soit par application du secret statistique.

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008
Ensemble

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013

2008

2013

2008

2013

103 962

105 661

64 345

65 359

15 275

15 449

Agriculteurs exploitants

277

333

133

178

111

76

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

6 690

6 898

3 689

3 798

1 344

1 413

Cadres, prof. Intel. sup

25 488

27 605

16 324

17 335

3 357

3 666

Professions intermédiaires

29 067

28 510

17 770

17 319

4 384

4 301

Employés

27 482

27 474

17 563

17 690

3 714

3 733

Ouvriers

14 083

13 679

8 242

8 146

2 288

2 182

dont

Source : Insee - Recensements de la population 2008 et 2013 - exploitations complémentaires

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013
Coeur de cible
Total de la zone
Actifs

Aire d'influence
dont com. d'implantation

Actifs ayant un emploi

Actifs

Actifs ayant un emploi

Actifs

Actifs ayant un emploi

Ensemble

105 812

92 674

65 378

56 065

15 377

13 811

15 à 24 ans

12 351

9 081

8 765

6 323

1 321

975

25 à 54 ans

78 332

69 854

47 492

41 526

11 676

10 666

55 à 64 ans

15 131

13 743

9 121

8 215

2 381

2 168

98

Hommes

53 518

47 211

32 830

28 358

7 925

7 133

15 à 24 ans

6 424

4 698

4 348

3 106

779

570

25 à 54 ans

39 217

35 341

23 814

21 062

5 875

5 406

55 à 64 ans

7 877

7 177

4 667

4 190

1 273

1 156

Femmes

52 296

45 464

32 548

27 706

7 451

6 679

15 à 24 ans

5 929

4 386

4 417

3 217

540

405

25 à 54 ans

39 116

34 513

23 678

20 464

5 801

5 261

55 à 64 ans

7 253

6 564

4 454

4 025

1 109

1 010

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation principale

Guide de lecture
Le tableau ci-dessus comptabilise les actifs et les actifs ayant un emploi. En 2013, la commune d'implantation comprend 65 378 actifs et il y a 7 133 hommes actifs occupés dans l'aire
d'influence.
emarque : la mention "ND" est affichée lorsque la donnée n'est pas disponible soit à cause d'une modification territoriale soit par application du secret statistique.

Emploi par secteur d'activité au lieu de travail en 2008 et 2013
Coeur de cible
Total de la zone
2008

Aire d'influence
dont com. d'implantation

2013

2008

2013

2008

2013

Secteur d'activité
Ensemble

111 979

115 563

84 231

86 358

6 222

6 438

Agriculture

754

743

386

403

262

221

Industrie

9 168

8 431

5 628

5 151

441

669

Construction

7 202

7 442

4 639

4 543

698

600

Commerce, transports, services divers

59 508

63 069

45 516

48 045

2 591

2 531

Adm. Publ., enseignt, santé, action soc.

35 350

35 878

28 063

28 216

2 230

2 417

Source : Insee - Recensements de la population de 2008 et 2013 - exploitation complémentaire

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2013
Coeur de cible
Total de la zone
Nombre
Secteur d activité
Pop. non scolarisée de 15 ans ou plus

Aire d'influence
dont com. d'implantation

en %

Nombre

en %

Nombre

en %

160 433

100

96 721

100

23 836

100

38 602

24,1

23 378

24,2

5 740

24,1

0

ND

0

ND

0

ND

0

ND

0

ND

0

ND

- CAP ou BEP

26 595

16,6

13 455

13,9

4 967

20,8

- bac (général, technologique, professionnel)

26 479

16,5

15 906

16,5

4 003

16,8

0

ND

0

ND

0

ND

n'ayant :
- aucun diplôme

99

- diplôme de niveau supérieur

68 756

42,9

43 983

45,5

9 128

38,3

Hommes non scolarisés

75 590

47,1

45 179

46,7

11 458

48,1

Femmes non scolarisées

84 842

52,9

51 542

53,3

12 379

51,9

Source : Insee - Recensement de la population 2013 - exploitation principale

Guide de lecture
Le tableau ci-dessus comptabilise les personnes de 15 ans ou plus non scolarisées en 2013 selon le diplôme le plus élevé obtenu. En 2013, 13 455 personnes non scolarisées de 15 ans ou plus
résidant dans la commune d'implantation ont comme diplôme le plus élevé un CAP ou un BEP. Il y a 23 836 personnes de 15 ans ou plus non scolarisées dans l'aire d'influence en 2013.
Remarque : la mention "ND" est affichée lorsque la donnée n'est pas disponible soit à cause d\'une modification territoriale soit par application du secret statistique.

Revenu - année 2013 : Commune d'implantation
Revenu disponible médian
en euros par unité de consommation

Part de ménages fiscaux
imposés en %

Commune d'implantation

22 153

64

France métropolitaine

20 185

58

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. Champ : Ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Revenu - année 2013 : les 10 premières communes - autre coeur de cible
Commune

Revenu disponible médian
en euros par unité de consommation

Part de ménages fiscaux
imposés en %

Saint-Marc-Jaumegarde

33 959

ND

Ventabren

29 900

80

Le Tholonet

28 485

76

Cabriès

28 064

77

Éguilles

27 509

75

Bouc-Bel-Air

26 841

75

Venelles

25 947

74

Velaux

25 378

74

Saint-Cannat

24 313

68

Meyreuil

23 549

67

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. Champ : Ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Revenu - année 2013 : les 8 premières communes - autre aire d'influence
Commune

Revenu disponible médian
en euros par unité de consommation

Part de ménages fiscaux
imposés en %

Beaurecueil

32 403

ND

Châteauneuf-le-Rouge

27 303

78

Mimet

26 011

75

Simiane-Collongue

25 312

74

100

Vauvenargues

24 426

ND

Fuveau

24 255

69

Le Puy-Sainte-Réparade

22 997

64

Meyrargues

21 707

61

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. Champ : Ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Guide de lecture
Le revenu disponible médian par unité de consommation est la valeur au-dessous de laquelle se situent 50 % des revenus, et 50 % au-dessus. C'est un indicateur plus fiable que la moyenne car
moins sensible aux valeurs extrêmes, en particulier pour les valeurs élevées.
Remarque : Les indicateurs sont soumis au secret statistique pour garantir la confidentialité des données : pas de valeur pour les territoires de moins de 1000 ménages fiscaux et
moins de 2000 personnes.

Montant de la consommation nationale des ménages par produit en millions d'euros de 2011 à 2015

Désignation des postes
0934 - Animaux d'agrément

2011

2012
3 775

2013
3 926

2014
4 006

2015
4 018

4 085

Source : Insee - Comptabilité Nationale ; Champ : France Entière

Guide de lecture
Ce tableau indique le montant dépensé en France par l'ensemble des ménages pour chacun des produits que vous avez sélectionnés.
Remarques : Dans certains cas, les chiffres ne sont pas disponibles à ce niveau de détail de la nomenclature.

Dépenses nationales des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle (en euros)
Artisans
commerçants,
chefs d'entr.

Agriculteurs
exploitants

Désignation des postes
09341 - Animaux d'agrément

130

151

Cadres,
professions
intell. sup.
132

Professions
intermédiaires
126

Source : Insee Enquête Budget des familles 2011

Dépenses nationales des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle en euros
Désignation des postes
09341 - Animaux d'agrément

Employés
118

Ouvriers
132

Retraités
112

autres personnes
sans activité prof.
57

Ensemble
119

Source : Insee Enquête Budget des familles 2011

Guide de lecture
Ce tableau fournit des dépenses moyennes pour l'ensemble de la France métropolitaine et non pour votre sélection géographique. En 2011, un ménage d'agriculteur exploitant dépense
en moyenne 130 euros pour le produit mentionné en première ligne du tableau.
Remarques : Pour certains produits, les chiffres ne sont pas disponibles à ce niveau de détail de la nomenclature.
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Dépenses nationales des ménages selon les tranches d'âge en euros
Désignation des postes

0-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

4554 ans

09341 - Animaux d'agrément

77

92

117

151

Source : Insee Enquête Budget des familles 2011

Dépenses nationales des ménages selon les tranches d'âge en euros
Désignation des postes

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

Ensemble

09341 - Animaux d'agrément

147

150

59

119

Source : Insee - Enquête Budget des familles 2011

Guide de lecture
Ce tableau fournit des dépenses moyennes pour l'ensemble de la France métropolitaine et non pour votre sélection géographique. En 2011, un
ménage dont le chef de famille est âgé de 25 à 34 ans dépense en moyenne 92 euros pour le produit mentionné en première ligne du tableau.
Remarques : Pour certains produits, les chiffres ne sont pas disponibles à ce niveau de détail de la nomenclature.

Dépenses nationales des ménages selon le type en euros
Désignation des postes

Personne
seule

09341 - Animaux d'agrément

Couple
enfant

68

sans
Famille
parentale

150

mono- Couple avec 1
enfant

101

186

Autres

Ensemble

143

119

Source : Insee - Enquête Budget des familles 2011

Dépenses nationales des ménages selon le type en euros
Désignation des postes

Couple avec 2
Couple
enfants
enfants ou +

09341 - Animaux d'agrément

146

avec

113

3

Source : Insee - Enquête Budget des familles 2011

Guide de lecture
Ce tableau fournit des dépenses moyennes pour l'ensemble de la France métropolitaine et non pour votre sélection géographique. En 2011, un ménage
composé d'une famille monoparentale (soit un parent isolé et un ou plusieurs enfants) dépense en moyenne 101 euros pour le produit mentionné en première
ligne du tableau.
Remarques : Pour certains produits, les chiffres ne sont pas disponibles à ce niveau de détail de la nomenclature

Dépenses nationales des ménages selon la ZEAT en euros
Désignation des postes

Région
parisienne

09341 - Animaux d'agrément

104

Bassin parisien

Nord

Est

140

131

100

Source : Insee - Enquête Budget des familles 2011

Dépenses nationales des ménages selon la ZEAT en euros
Désignation des postes

Ouest

09341 - Animaux d'agrément

116

Source : Insee - Enquête Budget des familles 2011
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Sud-Ouest
126

Centre-Est
115

Méditerranée
119

Annexe 2 : Dossier ARAPL de la clinique vétérinaire du Club

103

104

Annexe 3 : Devis de rénovation pour la clinique vétérinaire du Club
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Annexe 4 : Plan de trésorerie sur les douze premiers mois

RECETTES

TOTAL
HT

TOTAL
TVA

TOTAL
TTC

Mois 2

Mois
4
0

Mois
5
0

Mois
6
0

Mois
7
0

Mois
8
0

Mois
9
0

Mois
10
0

Mois
11
0

Mois 12

0

Mois
3
0

Emprunt

200000

Apport en CCA

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222253

44451

266703

Ventes et services

21817

19826

21808

20561

23809

21107

21116

19697

22874

25073

24831

24185

432253

44451

476703

Total recettes :

231817

19826

21808

20561

23809

21107

21116

19697

22874

25073

24831

24185

176000

18000

194000

Achat d'immobilisations

194000

62231

12446

74677

6109

5551

6106

5757

6666

5910

5912

5515

6405

7020

6953

6772

1560

312

1872

Achats de marchandises
et de consommables
Eau et électricité

132

132

132

132

276

132

132

132

132

276

132

132

720

Logiciel

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

2880

Gaz

960

28800

Loyer et charges locatives

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

720
2400

480

28800

960

960

7600

1520

9120

Communication

1560

360

360

360

1560

360

360

1560

360

360

1560

360

5900

1180

7080

Frais de gestion

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

6500

1300

7800

Frais divers

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

18756

Remboursement emprunt
(capital et intérêt
Salaires nets

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

2188

2188

2188

2188

2188

2188

2188

2188

3950

2188

2188

2188

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

3160

1750

1750

1750

26400

Charges sociales
salariales et patronales
Rémunération gérant

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

21120

charges sociales gérant

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

2186

Contribution territoriale

0

Impôts sur les sociétés

9212

TVA à décaisser

-16031

2090

2328

2179

2184

2244

2245

1875

2296

2696

2491

2614

455052

Total dépenses :

215922

19205

19760

19411

22624

19563

21752

20368

25599

23514

24297

23039

Trésorerie mensuelle :

15895

622

2048

1151

1185

1544

-636

-672

-2725

1559

534

1147

Trésorerie cumulée:

15895

16517

18565

19716

20901

22445

21809

21137

18412

19971

20505

21651

28017
22414

DEPENSES

Mois 1

2186

106
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ESCALLIER Anthony
LA STRUCTURE VETERINAIRE LIBERALE EN TANT QU’ENTREPRISE :
PLACE DU BUSINESS PLAN
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 21 décembre 2017

RESUME :
Le business plan, plan d’affaires en français, est un document classiquement produit par les entreprises en quête
de financement. L’entreprise vétérinaire libérale, qu’importe son domaine, est susceptible d’avoir recours à un
moment ou un autre à un emprunt bancaire, et devra alors justifier de la faisabilité du projet auprès des banques.
C’est dans ce contexte, que cette thèse se propose, après une courte étude de l’environnement de l’entreprise
vétérinaire, d’identifier les caractéristiques d’un business plan vétérinaire et d’en apporter une méthodologie.
Enfin, à titre d’illustration, un business plan concernant un projet de renouvellement d’une clinique est présenté.

MOTS CLES :
- Vétérinaire praticien

- Etude de marché

- Projet d’entreprise

- Gestion

- Management

- Stratégie
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