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arfois relégué derrière 
le comptoir avec quelques 
vermifuges timidement 
 alignés, le rayon vétérinaire 
peut pourtant être une poule 

aux œufs d’or pour qui décide de s’y inves-
tir pleinement. Et pour cause : « Avec 
4 millions de passages chaque jour dans les 
pharmacies françaises, sachant qu’un patient 
sur deux possède un animal et un sur trois 
un chat ou un chien, il y a vraiment de quoi 
faire », s’enthousiasme Xavier Duputel, 
directeur opérationnel de Cap’Finity 
 Vétobiol, un laboratoire qui, dès 2008, a 
fait le pari des produits naturels pour les 
bêtes et a même décroché en 2018 le label 
Ecocert. « Le potentiel du rayon véto, pour-
tant souvent négligé, est énorme : c’est le 
deuxième en marge annuelle derrière les 
AINS. En rentabilité, il est devant la cosmé-
tique et il peut représenter 600 euros de 
marge par mètre linéaire et par an », 
 renchérit  Philippe Obadia, vétérinaire de 
formation et patron de VetOfficine, un site, 
un magazine, une hotline et un organisme 

le montrent. Avec de  nouveaux acteurs 
exclusifs en pharmacie qui viennent man-
ger dans la gamelle des mastodontes. 
Ainsi, LAPSA, apparu en 2018, passe 
premier sur l’aliment premium en officines 
selon les chiffres OffiSanté portant sur les 
six premiers mois de 2020, devant, dans 
l’ordre, Royal Canin, Hill’s, Affinity Petcare 
et Nestlé Purina.

De la petfood spécial pharma
Juste après vient Dazont avec Vetonut 
(arrivé lui aussi en 2018) et « ses ingrédients 
de haute qualité ainsi que sa complémen-
tation en phytothérapie pour renforcer le 
capital santé de l’animal », plaide Didier 
 Thouesny, son dirigeant. Pour ses aliments 
« made in France » riches en « protéines 
animales déclarées propres à la consomma-
tion humaine », LAPSA a mis en place « un 
système phygital spécifique à la pharmacie, 
un commerce de proximité que je défends 
farouchement », insiste Pierre Vasseur, son 
président-fondateur baroudeur (plusieurs 
Paris-Dakar au compteur) : les clients 
peuvent commander sur Internet ou au 
comptoir, être livrés chez eux ou en phar-
macie « mais ils sont affiliés via LAPSA à 
une officine de quartier ».

Côté produits, l’offre est multiple, avec des 
nouveautés traduisant les tendances. 
Si Frédéric Castets conseille aux pharma-
ciens de « privilégier les produits à forte 
notoriété que les propriétaires d’animaux 
ont découvert chez les vétérinaires et assi-
milent à de l’efficacité », comme Seresto 
(Bayer), Frontline (Merial), Bravecto (MSD), 
les pharmaciens, eux, restent profondé-
ment attachés à leurs marques historiques 
comme Biocanina et Clément Thékan, qui 
marchent aussi très bien et proposent des 
gammes très complètes avec leurs équi-
valents des produits stars. « Chez Clément 
Thékan ou Biocanina, les émules du Front-
line utilisent en effet les mêmes molécules 
que les autres », idem pour les antistress 
félins à base de phéromones faciales type 
Feliway (Ceva), « et le pharmacien a souvent 
plus intérêt à travailler avec un laboratoire 
exclusif qui va lui fournir des outils de mer-
chandising, de la formation... », analyse 
Philippe Obadia. « Le prix en pharmacie 
est plus accessible que dans le circuit vété-
rinaire, tout en bénéficiant des conseils d’un 
 professionnel de santé », revendique 
Marine Girard, chef de produits chez Bio-
canina. Indépendamment des marques, 
des tendances émergent, montrant à quel 

point le quadrupède est soigné à l’image 
de son bipède de maître. « L’allongement 
de l’espérance de vie des animaux suit celle 
des humains, d’où la nécessité d’entretenir 
longtemps leur capital santé », affirme 
Xavier Duputel. 

Les bêtes aussi passent au naturel
La naturalité fait mouche chez les bêtes. 
Avec des marques spécialisées, comme 
Vétoform (Dazont) et Vétobiol, et une 
gamme nature chez Clément Thékan, 
Vétosan. Les huiles essentielles rendent 
zen Félix et Médor, comme PetsCool à base 
de valériane, vétiver, sauge et basilic. 
Arnaud Comaills, pharmacien à Perpignan, 
bichonne son rayon naturel. « Je fais même 
des préparations magistrales en naturopa-
thie, phythothérapie et aromathérapie pour 
les animaux », confie ce passionné. Mais 
il n’est guère sectaire : pour l’antiparasi-
taire, il ne s’interdit pas de cumuler allo-
pathie (« en traitement d’attaque lorsqu’un 
petit chat est infesté de puces ») et produits 
naturels, ce qui réduirait les résistances. 
« Le pyrèthre et le margosa ont une grande 
efficacité contre les puces, les tiques et les 
moustiques », valide Didier Thouesny. x
 Hélène Bry

de  formation pour accompagner les phar-
maciens dans le perfectionnement de leur 
proposition vétérinaire. Ses recomman-
dations pour faire décoller un rayon un 
peu endormi ? « D’abord, booster l’offre 
et la rendre visible et accessible : un beau 
rayon véto doit être en libre-service, sinon 
pas de chiffre  d’affaires vétérinaire en vue 
ou très peu. » 

Visible et accessible
Une bonne règle est que le panel de pro-
duits proposés soit proportionnel à ce qui 
se vend le plus avec, en tête, les insecti-
cides et les antiparasitaires : « Pour une 
belle descente, il faut par exemple qu’ils 
occupent trois étagères puisqu’ils repré-
sentent 60 % des ventes. Les vermifuges 
ne pouvant être placés dans l’espace en 
libre-accès, il est conseillé de les disposer 
de manière bien visible derrière le comptoir, 
pas trop éloignés du rayon véto. » On a 
également tout à gagner à faire la part 
belle aux produits de soins et d’hygiène : 
nettoyage des yeux et des oreilles, 

Vous rêvez d’offrir un toilettage complet à votre rayon véto ? Voici 
nos conseils pour en faire un espace au poil, attractif et compétitif, 
pour vos patients aux petits soins pour leurs amis à quatre pattes.

Un rayon
qui a du chien ! 

Gare au coup de soleil sur la truffe
Le marché véto à l’officine est dominé 
par les chats et chiens, à quelques 
exceptions près : pigeons dans le Nord, 
chevaux en Normandie. Les pharmaciens 
qui ont du flair courtisent donc félidés et 
canidés. Avec des secteurs porteurs selon 
Iqvia : la diététique, les vermifuges et la 
dermatologie. Car derrière les poils, il y a 
la peau et des soins malins. Comme le 
shampoing pour chats… en poudre de 

Vétobiol. En effet, « quiconque a déjà 
shampouiné un chat s’en souvient ! », 
ironise Xavier Duputel, directeur opéra-
tionnel du laboratoire Cap’Finity Vétobiol. 
Avec l’été, des colliers antiparasitaires 
« tout en un » s’imposent (Scalibor,  Del-
tatic, Canishield contre puces, tiques et 
phlébotomes). Et un baume pour parer 
les zones sensibles, truffe et zones clair-
semées, du soleil : Sunfree de Dermoscent.

 shampoing, lait maternisé. Il faut égale-
ment penser à mettre en valeur les com-
pléments alimentaires : contre les tracas 
digestifs ou l’arthrose des chiens, le stress 
des chats… Enfin, on aménage des zones 
d’affichage bien lisibles où l’on indique 
qu’ici, tous les médicaments vétérinaires 
sont disponibles (en se gardant bien tou-
tefois d’en faire la publicité), et que l’on 
peut renouveler les ordonnances, pour un 
chien atteint d’une pathologie chronique 
par exemple. Il existe même des kits 
d’affichage :  VetOfficine avec une affiche 
toute prête, Cedivet, le département vété-
rinaire de Cerp Rouen, avec un sticker de 
vitrine, des autocollants de sol ludiques 
avec des petites traces de pattes menant 
au rayon véto. « Le rapport des gens à leur 
animal a complètement changé. Avant, le 
chien montait la garde et le chat s’occupait 
des souris. Maintenant, l’animal est un 
membre à part entière de la famille », ana-
lyse Frédéric Castets, directeur départe-
mental de Cedivet. « On l’a vu pendant 
le confinement : les gens se sont précipités 
pour acheter de l’aliment super premium 
pour leur animal. » Parmi les grandes 
 tendances pour optimiser un rayon véto, 
la petfood a le vent en poupe, et les chiffres 


