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NÉGOCIER, TOUT UN MÉTIER
Le métier de vétérinaire est en pleine mutation. Le vétérinaire est confronté à 

des choix difficiles pour assurer son avenir. Il est donc important d’optimiser en 
mutualisant toutes les activités de votre structure.

Les groupements de vétérinaires semblent être une solution appropriée pour 
vous aider dans la gestion de votre structure. 

Dès sa création en 2010, ClubVET s’est donnée pour ambition de faire évoluer 
la profession de vétérinaire, de mettre en exergue le rôle stratégique des 
groupements dans la chaîne du médicament et d’offrir à tous une vision 

prospective en réponse aux enjeux de ...

NÉGOCIATION
Des remises commerciales, générateurs d’économies pour votre structure 

vétérinaire. La négociation des conditions d’achats est optimisée et mutualisée 
avec :

LES CENTRALES D’ACHATS

LES INDUSTRIELS PET FOOD

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES



79,00 €

HT d’abonnement
mensuel

NÉGOCIER, POUR VOUS

AUDIT GRATUIT
ABONNEMENT

DEMANDEZ VOTRE CATALOGUE
des remises commerciales

1

2
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LES 3 AVANTAGES CLUBVET

MEILLEURES CONDITIONS COMMERCIALES

GAIN DE TEMPS

TRANSPARENCE

+ Simuler vos gains potentiels

La simplicité avec un seul 
contrat et retrouvez un 
rapport scientifique et sain 
avec votre délégué(e)

Le premier groupement 
vétérinaire français avec 
+550 structures vétérinaires

avec une équipe 
entièrement dédiée, 
disponible, réactif et à 
votre écoute

avec les meilleurs 
conditions d’achats tout 
en conservant votre 
liberté de prescription

Le suivi, la vérification du 
respect et de la cohérence 
des contrats

avec une mise en 
évidence des erreurs 
éventuels en toute 
transparence
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FOIRE AUX QUESTIONS

Passerons-nous toujours les commandes par notre centrale d’achats ?
Oui, vous passez toujours vos commandes par la même centrale d’achats avec le même 
numéro client (comme à votre habitude).

Aurons-nous toujours un contrat avec notre centrale d’achats ? 
Oui, vous aurez toujours un contrat avec votre centrale d’achats, nous intervenons que sur 
les conditions commerciales (médicaments, aliments, matériels). Et, vous conserverez votre 
contact privilégié avec votre centrale d’achats pour tout autre question tout en bénéficiant 
des avantages supplémentaires et spécifiques à ClubVET

Aurons-nous toujours le même système de fonctionnement des commandes ?
Oui, vous conservez le même système de fonctionnement de commande à travers votre 
centrale d’achats avec les mêmes possibilités : commande urgente et la livraison le 
lendemain, commandes complémentaires ...

LES CENTRALES D’ACHATS

Dois-je changer mes habitudes d’achats ?
Non, une des valeurs de ClubVET est de vous laisser votre totale liberté de prescription. 
Toutefois, vous pourriez avoir intérêt à basculer pour d’autres produits similaires. Nous 
sommes là pour vous conseiller.

Les délégués vétérinaires passeront-ils toujours nous rendre visite pour les différentes offres 
de remises commerciales exceptionnelles ?
Vous retrouvez un discours plus technique et plus scientifique avec votre délégué vétérinaire. 
Vous ne perdez plus de temps à négocier et les délégués vétérinaires vous présenteront 
toujours des offres de remises commerciales exceptionnelles.

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Nos différentes remises commerciales passent actuellement par notre centrale d’achats, 
passeront-elles toujours par notre centrale d’achats ou seront-elles distribuées par ClubVET?
Vos remises sont versées par le laboratoire pharmaceutique via votre centrale d’achats dans 
le premier quadrimestre de l’année suivante, fin avril (comme d’habitude).

Actuellement, nous avons une remise de notre centrale d’achats en fin d’année en fonction 
de notre chiffre d’affaires, aurons-nous toujours cette remise ou sera-t-elle «intégrée» dans 
vos différentes remises laboratoires ?
Vous conservez votre remise centrale de fin d’année (comme d’habitude), optimisée en étant 
chez ClubVET.

VERSEMENT DES REMISES COMMERCIALES
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ET BIEN + ENCORE

CROISSANCE
Analyse de données
L'outil qui délivre des indicateurs clés de performance et des 
actions à mener pour développer votre clinique 

SHOP
Boutique en ligne vétérinaire
L'outil pour pallier la fuite des clients sur internet en privilégiant 
le flux des propriétaires en clinique et leurs fidélisation

PASSION VÉTO
Magazine de salle d’attente
Le support pour remettre au centre de la relation 
vétérinaire-propriétaires l'expertise des professionnels de santé

PRÉVENTION
Plan de santé
Le service pour proposer un suivi à la carte et à des prix 
mensualisés aux proprétaires d'animaux de compagnie

ÉVÉNEMENT
Événement privilégié
Des rendez-vous pour partager et échanger avec le réseau en 
toute convivialité sur les problématiques et questions d'actualité

ASSURANCE
Assurance collaborative
Le service d'assurance qui rembourse les sinitres mais aussi la 
part de cotisation qui n'est pas dépensée.

FORMATION
Formation continue
Le service pour répondre à votre quête de savoir et compléter 
votre panel de connaissance. En présentiel et/ou en ligne.

La finalité de ClubVET ? 
Partager et échanger avec nos partenaires dans un souci commun : améliorer le 

service aux propriétaires, le soin et le bien-être animal.



Comment adhérer ?

Négocier pour vous 
en toute transparence

POUR SE CONSACRER ENTIÈREMENT À 
VOTRE COEUR DE MÉTIER : 
LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

0 805 691 201
contact@clubvet.fr


