
L a petite entreprise charen-
taise continue son déve-
loppement, avec l’inaugu-
ration d’un site !ambant
neuf installé dans d’an-

ciens chais cognaçais réhabilités.
La super"cie de l’unité de pro-
duction est doublée, et ce n’est
qu’un début : la société af"che
une croissance de plus de 50 %
sur les derniers 24 mois, avec un
chiffre d’affaires de 7 millions
d’euros, et a pour ambition de le
doubler d’ici à 2017. Les spéciali-
tés Vétalis® Technologies, desti-
nées aux ruminants nouveau-nés
et adultes, sont distribuées en
France, ainsi que dans d’autres
pays européens (Allemagne, Pays-
Bas, Belgique, Espagne, Italie, Fin-
lande et Irlande). 

Des principes du feng shui
au développement durable
Vétalis a investi plus de 3 millions
dans ses nouveaux locaux admi-
nistratifs et son site de production.

Démarche écologique, éthique
professionnelle, esprit d’équipe,
anticipation : toutes les valeurs
chères à cette entreprise se retrou-
vent dans la conception du lieu,
qui « offre aux salariés un univers
de travail dont ils ressentent la
qualité de conception et de vie ». 
Le travail des architectes s’est
donc appuyé sur les règles du
feng shui, « un art qui cultive l’har-
monie d’un site de manière à favo-
riser la sérénité et la créativité de
l’homme ». De larges baies vitrées
remplacent les murs aveugles du
chai et plusieurs niveaux végéta-
lisés, associés à la présence de
l’eau, assurent un équilibre entre
les éléments. Outre la forte pré-
sence du bois, le choix des maté-
riaux intérieurs a privilégié l’éco-
logie, avec des peintures d’origine
minérale et des moquettes en tex-
tile recyclable. Avec les 1800 m2

de panneaux photovoltaïques qui
recouvrent les toits et assurent la
production d’environ 274 MWh

par an – soit davantage que la
consommation de la nouvelle
usine et des locaux administratifs
réunis –, l’entreprise af"che sa
volonté de se positionner dans un
contexte de développement dura-
ble, qui se retrouve dans ses spé-
cialités aux ingrédients d’origine
naturelle et dont les conditionne-
ments sont recyclables. 

Un laboratoire de recherche
et une usine de 1000 m2

L’investissement sur la durée se
traduit également dans la volonté
d’innovation de l’entreprise, dont
le nouveau service de recherche
et développement sera doté d’un
laboratoire de 150 m2, avec une
unité de transposition industriel -
le destinée à faciliter la mise en
production rapide de nouveaux
produits et des moyens humains

Près de !"" personnes ont assisté à l’inauguration, 
dont Michel Laviale, vice-président du comité

“responsabilité sociétale de l’entreprise” au Medef. 

Vétalis a implanté son siège social
dans d’anciens chais réhabilités, mais dont 
une partie de la charpente a été conservée. 
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Le 6 juin 2013, Vétalis 
a inauguré son nouveau site 
de production en périphérie 
de Cognac, en Charente. 
D’abord domiciliée 
à Bourg-Charente, 
puis à Genté depuis 2005,
toujours en Cognaçais, cette
société existe depuis 1974. 
Elle connaît un essor 
de dimension internationale
depuis 2010 et le dépôt 
de brevets pour ses bolus, 
mais aussi pour l’utilisation 
du pidolate de calcium 
et du pidolate de magnésium
chez les animaux d’élevage. 

INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE
USINE VÉTALIS 

Les nouveaux bâtiments situés à Chateaubernard, 
à l’entrée de Cognac, succéderont aux anciennes

installations de Genté dès septembre prochain. 
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Laurent Chéry,
le président de Vétalis, 

et Jean Lecourt, son associé, 
lors de l’inauguration 

du nouveau site.

La conception des locaux repose sur le feng shui, une discipline
destinée à harmoniser l’énergie environnementale afin de favoriser la
prospérité des occupants du lieu. Elle est fondée sur l’équilibre de cinq
éléments : le bois, la terre, le feu, le métal et l’eau.
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supplémentaires. Vétalis est ac-
crédité comme laboratoire de re-
cherche par le ministère de la Re-
cherche et de l’Enseignement
supérieur depuis 2009. 
Au niveau de la production,
1000 m2 de salles blanches sont
aménagées selon les bonnes pra-
tiques de fabrication du médica-
ment vétérinaire, pour répondre
aux exigences des pays dans les-
quels les spécialités labellisées
Vétalis® Technologies sont des

médicaments. Le laboratoire est
ainsi déjà prêt à s’adapter à un
éventuel changement dans la ré-
glementation européenne. Il pos-
sède une double certi!cation :
ISO 9001 (référentiel qui repose
sur l’amélioration du système
qualité et des produits, ainsi que
sur le management de l’entre-
prise par des process structurés
et performants) et GMP Ovocom
(référentiel internationalement
reconnu sur les bonnes pratiques

de production et de sécurité des
aliments diététiques et complé-
mentaires). L’aménagement des
nouveaux locaux vise à augmen-
ter les capacités d’analyse et de
contrôle de la production, mais
aussi à permettre un gain de pro-
ductivité, notamment grâce à une
plus grande automatisation cen-
sée réduire les manipulations hu-
maines par cinq. 
< PHOTOREPORTAGE DE STÉPHANIE PADIOLLEAU 
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!"##m$ de panneaux photovoltaïques assurent l’autonomie
énergétique. L’ensemble du site (locaux administratifs et unité de
production) affiche un bilan carbone positif grâce à une production
électrique supérieure à sa consommation. 

Afin de poursuivre ses activités de recherche, un service de R&D, sur !"#m$, offre toutes les
possibilités de mise au point qui seront ensuite directement transposables à l’unité de production.

L’usine est située dans un bâtiment conçu selon les bonnes pratiques de production
du médicament vétérinaire. Un recours croissant à l’automatisation aura pour double
effet d’améliorer les conditions de production et de faciliter les contrôles de qualité.
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!###m$ de salles
blanches sont en cours
d’aménagement.
Leur atmosphère, avec
une surpression relative
afin de prévenir tout
risque de contamination,
sera contrôlée
électroniquement
(hygrométrie,
température, etc.). 
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Le bolus, produit phare de l’entreprise, est breveté depuis $##%. 
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