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Pierre Vasseur,
aux petits soins

pour chiens et chats

Il ria pas attendu le coronavirus ni les élections munici

pales pour se préoccuper de la transition écologique.
Comme pour prouver que les acteurs de tous secteurs

peuvent prendre un virage social et environnemental,
l’entrepreneur en série Pierre Vasseur fait le pari de la

carte« durable »concernant les croquettes pour chien et

chat. En France, ce marché de niche, dominé par les mas

todontes Nestlé et Mars, pèse près de 3 milliards d’euros.

A 61 ans, le baroudeur - qui a été guide touristique en
Amérique centrale et a participé à plusieurs reprises au

Paris-Dakar - a créé Lapsa ou Laboratoire pour la santé

animale. Et il vient de lever 1,5 million d'euros auprès de

Gereje Corporate Finance, histoire notamment d’étofFer

sa stratégie responsable.

Lancée en 2018, cette marque d’alimentation pour ani

maux de compagnie, fabriqués en France, avec, martèle-

t-il, 100% de matières premières traçables, compte deux

gammes pour chien et pour chat : l’une, physiologique

pour un animal en bonne santé, et l’autre avec des objec

tifs nutritionnels, pour faire reculer l’obésité, les problè

mes urinaires, les soucis digestifs, les maladies de peau...

Surtout, la marque est vendue en pharmacie. « 
Souvent

formés aux médicaments vétérinaires, les pharmaciens

peuventjouerun rôle de conseil »,
 assure le propriétaire de

plusieurs chiens, chats et poules.

Un côté tribal

Avec une verve communicative, ce fils de dirigeants
d’associations qui agrandi dans les combles de la MJC de

Saint-Germain-en-Laye, raconte comment sa stratégie a

été brossée pour se différencier. « 
Nos 24 références de

croquettes et nourritures humides ont un positionnement

premium
 », dit-il, confiant quant aux opportunités qui

s’offrent à Lapsa puisque « le panier moyen est passé de

150 à 300 euros par an en dix ans et que le nombre d’ani

maux de compagnie ne cesse d’augmenter. »  Déjà, Lapsa

affiche près d’un million d’euros de chiffre d’affaires.

Deuxième d’une fratrie de quatre enfants, Pierre Vas-

seur assume son côté « tribal » et dit privilégier les rela

tions de confiance en toute circonstance, y compris avec

le réseau des 2.200 officines qui distribuent ses produits.
« Je travaille auprès des pharmaciens pour développer des

solutions prenant en compte leurs contraintes »,
 soutient

celui qui s’est piqué de convertir les pharmacies au « phy-

gital », ambitionnant de les transformer en « 
commerces

qui propos et autant de services qu Amazon ».
Il faut dire que ce père de deux enfants connaît le sec

teur pharmaceutique. Après avoir abandonné en cours
de route l’European Business School de Paris et empilé

les petits boulots éclectiques (gardien de nuit, vendeur de

moquette, importateur de chaînes hi-fi...) l’adepte des

bons mots a œuvré dans le conseil, puis conçu, en 2008,

une lotion antipoux, un best-seller (Duo LP-Pro), reven

due depuis au belge Omega Pharma.
« 

Quelle que soit l’activité, Pierre a une lecture différente

du business, qui lui permet de réussir »,
 estime Sylvain

Corpet, vice-président de la société spécialisée en gestion

de créances iQera. Cet ami de vingt ans vante aussi

l’esprit fédérateur de son comparse qui « embarque tout

le monde ». Effectivement, on s’y croirait, lorsque le prési
dent de Lapsa évoque les grandes tablées de la MJC fami

liale, ou quand ce touche-à-tout raconte l’aventure

« Marguerite du Pré ».nomdelamarquedeyaourtglacé,

cofondée avec son épouse Sophie en 2018. Ou encore

lorsque, en bon amateur de sport automobile, il évoque

l’aventure de ses deux participations au rallye Paris-Da

kar avec l’Ecurie du cœur, au profit de Mécénat chiruigie

cardiaque. Toutefois, si inédite que soit sa lecture des

affaires, ce mélomane, qui « 
apprécie autant Chopin que

Tina Turner », n’oublie jamais les fondamentaux. Pen

dant l’été, Pierre Vasseur devrait un peu lever le pied,

mais pas trop : ses objectifs sont d’atteindre 6.000 phar
maciens distributeurs et 7 millions d’euros de chiffre

d’affaires d’ici à la fin de 2021.  


