UNE MEILLEURE VIE POUR LES ANIMAUX,
C’EST UNE MEILLEURE VIE
POUR NOUS AUSSI.

Chez Elanco, tout commence avec les animaux,
mais aussi avec les personnes qui en prennent soin.
En tant qu’un des leaders mondiaux dans le domaine de la santé animale, nous le savons : une meilleure vie pour les animaux,
c’est une meilleure vie pour nous aussi. C’est pourquoi l’innovation nous est primordiale afin d’améliorer la santé et le bien-être
des animaux de compagnie et de rente dans plus de 90 pays, de prévenir les maladies et d’offrir de la valeur ajoutée à nos clients.
Ainsi, nous attachons beaucoup d’importance notamment au bien-être animal, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la
qualité de vie des animaux de compagnie pour favoriser une interaction harmonieuse entre l’homme et l’animal.
Notre propre recherche et développement constitue une composante importante d’Elanco Animal Health. Avec nos produits,
prestations de service et nouveaux traitements, nous déployons des efforts intenses et constants afin de permettre aux animaux de compagnie de vivre plus longtemps et en meilleure santé, car cela profite aussi à tout un chacun.
Grâce à l’intégration de Bayer Animal Health en août 2020, nous avons créé une entreprise unique qui est exclusivement axée
sur la santé animale ainsi que sur les innovations et services destinés aux vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux
de compagnie. Ensemble, nous œuvrons également à la mise en place d’une culture d’entreprise inclusive et durable dans
laquelle chacun peut faire une différence en favorisant la responsabilité individuelle, la croissance et le bien-être.
Dans cette brochure, vous trouverez également plus d’informations quant à la manière dont nous garantissons
la durabilité et la responsabilité sociale pour nos clients en tant qu’entreprise indépendante. Et nous
travaillons sans relâche pour fournir un portefeuille de produits encore plus solide et plus complet,
ainsi qu’un service et une assistance inégalables, afin de contribuer davantage à la santé des
animaux dont vous avez la charge.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Bien à vous,

								
Karin Jager
Directrice générale d’Elanco Allemagne, Autriche et Suisse
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Notre vision

Notre promesse

Avoir des animaux en bonne santé est d’une importance capitale pour le bien-être
de l’humanité et contribue à la gestion durable de notre environnement. Guidés
par notre vision, « Food and companionship enriching life », nous développons
des solutions innovantes pour protéger et promouvoir la santé animale et créer
ainsi une valeur ajoutée pour nos clients. Depuis 1954, Elanco s’est engagée à aider les vétérinaires, les éleveurs et les propriétaires d’animaux de compagnie en
leur confiant les outils nécessaires qui permettent d’offrir aux animaux une vie de
qualité. Aujourd’hui, nous comptons environ 200 marques, dont des produits thérapeutiques, des vaccins, des antiparasitaires, des antimicrobiens et des enzymes
etc., sans oublier nos programmes de gestion des stocks et nos solutions en matière
de sécurité alimentaire.
Parallèlement, nous veillons à ce que nos employé(e)s bénéficient d’une culture
inclusive et motivée par la responsabilité sociale. Depuis septembre 2018, Elanco
est cotée en bourse en tant qu’entreprise indépendante, uniquement axée sur la
santé animale. En outre, grâce à sa croissance organique et à des acquisitions stratégiques, Elanco Animal Health se positionne en tant que leader dans le secteur
très attrayant et durable de la santé animale sur le long terme.

Nous poursuivrons sans cesse nos efforts d’innovation afin d’offrir de la valeur
ajoutée à nos clients et d’améliorer la santé des animaux.

FONDATION EN

1954

SIÈGE SOCIAL À GREENFIELD,
INDIANA, USA

MARQUES

~ 200

PRODUITS
DANS PLUS DE 90 PAYS

À nos clients

À nos employé(e)s

Nous nous battrons pour vous et ferons tout notre possible pour gagner
votre confiance en améliorant la santé
de vos animaux et en créant une valeur ajoutée grâce à nos produits, savoir-faire et services innovants.

~ 10 000

Ensemble, nous promouvons une culture d’entreprise inclusive où chacun
peut faire la différence. Nous encourageons la responsabilité individuelle,
la croissance et le bien-être tout en
nous concentrant sur nos clients et
les animaux dont ils ont la charge.

$ 2,1 Mrd. $ 2,5 Mrd.

EMPLOYÉ(E)S

20 SITES DE
FABRICATION

CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES
SANTÉ ANIMAUX DE SANTÉ ANIMAUX DE
COMPAGNIE 2019
RENTE 2019

14

TOP 4

10+

LANCEMENTS DE PRODUITS
MAJEURS DEPUIS 2015

SUR TOUS LES
MARCHÉS PRINCIPAUX

ACQUISITIONS
CES 10 DERNIÈRES ANNÉES
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Intégrité : faire ce qui est juste, et ce, de la bonne manière.
Respect : faire preuve de respect envers tout un chacun, mais aussi plus particulièrement envers nos clients et leurs animaux.
Excellence : prendre des responsabilités, s’efforcer à s’améliorer en permanence, atteindre les objectifs avec discipline.

Les activités de protection des végétaux
et de science animale sont organisées et
regroupées dans la division Ventes agricoles
et industrielles d’Eli Lilly.

1960

La division Ventes agricoles et
industrielles est réorganisée pour
former Elanco Products Company.
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1990

Les activités commerciales sont
élargies et comprennent dans le
monde entier 38 filiales et 17 sites
de production.

1980

• Vaccins pour les animaux de rente

• Programmes de gestion des troupeaux, antiparasitaires et anti-infectieux

• Des sites à Bad Homburg, Monheim, Kiel et Cuxhaven, en Allemagne,
ainsi qu’à Vienne, en Autriche et à Bâle, en Suisse.

1970

Notre portefeuille de produits couvre les domaines suivants :

•	Produits pour la parasitologie, la gestion de la douleur, la dermatologie,
la cardiologie et autres indications thérapeutiques

• Elanco est représentée en Allemagne depuis 1960

1954
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Nous nous efforcerons encore et toujours d’offrir aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux des produits fiables pour des domaines thérapeutiques déterminés et de nouvelles solutions pour les plus grands défis de la santé animale. Nous
travaillons constamment à la commercialisation de nouveaux produits et poursuivons actuellement de nombreux projets de recherche dans le monde entier.

Elanco Products Company est
rebaptisée Elanco Animal Health
et se charge exclusivement de
la fabrication de produits en
matière de santé animale.

La recherche et le développement se concentrent
désormais sur la protection
des végétaux et la santé
animale.

2000

2014

2019

Elanco acquiert
Lohmann Animal
Health et Novartis
Animal Health.

Elanco acquiert les entreprises fabricant
des vaccins pour les animaux de rente,
lance des produits pour les animaux de
compagnie et fonde Elanco Knowledge
Solutions.

Nos sites

Elanco achève
sa séparation
complète d’avec
Lilly.

2018

Elanco (NYSE : ELAN)
devient une société de
santé animale cotée en
bourse.

2020

Elanco achève
l’acquisition de
Bayer Animal
Health.

Cuxhaven

	
Recherche et
développement

Monheim
Bad Homburg

Vienne
Bâle

Libérer la
valeur de la
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Bureaux
Production

L’innovation est un pilier
fondamental de la stratégie
IPP d’Elanco.
Grâce à la recherche et au
développement internes,
aux partenariats de développement externes et aux
regroupements avec d’autres
branches de la santé animale
du secteur, nous avons été en
mesure d’élargir stratégiquement
notre portefeuille de produits au
cours des dix dernières années.
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Les animaux nous sont très chers. Nombre de nos employé(e)s sont des vétérinaires et, en tant que consultants vétérinaires dévoués, ils s’engagent chaque jour
pour la santé des animaux. De plus, la majorité des membres de l’équipe d’Elanco
sont eux-mêmes des propriétaires dédiés corps et âme à leurs petits et grands
protégés. Voici les données clés les plus importantes pour l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse :

Les valeurs qui guident nos décisions

D’I N N

Le bien-être des animaux – du chat jusqu’à la vache – n’a jamais été aussi important pour la société qu’aujourd’hui. Nous nous engageons en faveur des animaux et de leur santé depuis notre fondation en 1954.
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Innovation
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Qui sommes-nous ?
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Innovation

Productivité

Portefeuille

•	Innovations
durables
• 	Focalisation sur
les domaines
prioritaires

•	Développement de
l’efficacité de la production
et optimisation des
réseaux des sites
• 	Optimisation de la
structure des ventes et
conversion des modèles
de commercialisation

• 	Créer un panachage plus
attractif en faveur des
catégories à forte croissance
• 	Offrir une valeur ajoutée
au-delà du produit
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ASSISTANCE À
ENVIRON

4 MILLIONS
DE PETITS EXPLOITANTS SUIVANT
UNE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC
FARM RADIO INTERNATIONAL EN 2019.

19

CLINIQUES VÉTÉRINAIRES BANFIELD
À TRAVERS LE SPONSORING
ET LE BÉNÉVOLAT.
SECOURS À PLUS DE

1 548

ANIMAUX DE COMPAGNIE
DEPUIS 2016.

Une culture d’entreprise motivée par la
responsabilité sociale
L’engagement d’Elanco en faveur de la santé des personnes, des animaux et de
la planète ne se limite pas aux produits que nous vendons. Nous nous efforçons
d’offrir notre expertise en apportant un éclairage scientifique sur certaines des
questions les plus pressantes et les plus difficiles en matière de santé animale; en
particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l’interaction harmonieuse entre les hommes et les animaux.
Notre stratégie de valeur partagée inspire nos employé(e)s, nous met en relation
avec les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, et vise à fournir des solutions globales et durables.
Nous nous engageons à utiliser les antibiotiques de manière responsable pour
le bien des hommes et des animaux. En effet, il y a plusieurs années, nous avons
mis en place une stratégie pour une utilisation plus responsable des antibiotiques. Nous soutenons les vétérinaires mais aussi les propriétaires d’animaux
avec des produits pour la prévention et des programmes pour réduire fondamentalement l’apparition de maladies, et nous avons déjà beaucoup progressé.
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Une meilleure santé pour
les animaux
Nous nous engageons à offrir une vie
plus agréable et de meilleure qualité
aux animaux de compagnie et de rente
en travaillant constamment au développement de produits et de procédés
innovants pour la maintenance des animaux et en partageant notre expertise.

Une meilleure santé pour
la planète
Nous nous engageons à protéger les
ressources naturelles en tirant parti
des innovations et des avancées technologiques qui permettent à nos parties prenantes (clients) de produire
davantage de denrées alimentaires. En
même temps, nous nous considérons
comme des défenseurs de l’environnement responsables.

Une meilleure santé pour
l’humanité
Nous nous engageons à améliorer la
santé, la qualité de vie et les moyens
de subsistance de tout un chacun en
encourageant une interaction harmonieuse avec les animaux et en permettant une production durable de
viande, de lait, de poisson et d’œufs.

Une meilleure santé grâce
à notre entreprise
Elanco est consciente de son empreinte écologique et l’entreprise est
gérée selon les normes éthiques les
plus strictes. Notre objectif est de
créer pour nos employé(e)s un environnement dans lequel ils se sentent
en sécurité, respectés et reconnus afin
d’apporter une contribution précieuse
à la société.

OUGANDA
KENYA
TANZANIE

ASSISTANCE AUX
COMMUNAUTÉS :
AIDE AUX FAMILLES EN AFRIQUE DE
L’EST PAR L’AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION ANIMALE VIA L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE 4,7 MILLIONS
DE VOLAILLES ET 93 000 VACHES
LAITIÈRES GRÂCE À L’UTILISATION
DE PRODUITS ELANCO EN PETITS
CONDITIONNEMENTS EN 2019.

ENGAGEMENT AVEC LES ORGANISATIONS
DE PROTECTION ANIMALE GRÂCE À

UNE FORMATION DE HAUT
NIVEAU, DES CRÉDITS DE
FORMATION CONTINUE
ET UN SOLIDE PROTOCOLE DE
VACCINATION AVEC NOTRE NOUVEAU
PROGRAMME PAWS4PURPOSE™.

PLUS DE

95 000

HEURES DE
TRAVAIL BÉNÉVOLE
DEPUIS 2014,
À LA FOIS DANS DES PROJETS
SELECTIONNÉS ET DANS
L’AIDE HUMANITAIRE.

NOTRE OBJECTIF,
EN FINIR AVEC LA FAMINE DANS

100

COMMUNAUTÉS
D’ICI 2020,
A ÉTÉ DÉPASSÉ.

293

COMMUNAUTÉS
BÉNÉFICIAIRES
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
POUR 1,4 MILLION DE FOYERS
DANS 29 PAYS.
DEPUIS 2008, PLUS DE

EN 2019, 10 EMPLOYÉ(E)S
ELANCO INVESTIT SUR
LE LONG TERME POUR

COMBLER LES
GRANDES LACUNES
DE LA RECHERCHE

DANS LE DOMAINE DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DANS
LA RELATION HUMAIN-ANIMAL,
ET APPORTE SON SOUTIEN À
DE NOMBREUSES PUBLICATIONS.

ONT TERMINÉ LEUR
FORMATION À LA THÉRAPIE
ET AU DRESSAGE DE CHIEN
D’ACCOMPAGNEMENT.

60

EMPLOYÉ(E)S
SE SONT RENDU(E)S EN AMÉRIQUE,
EN EUROPE CENTRALE ET DE L’EST,
EN AFRIQUE ET EN ASIE AFIN DE
S’ENGAGER DANS DES PROJETS
PARRAINÉS PAR ELANCO.

PLUS DE

855

PROJETS
BÉNÉVOLES DANS
LE MONDE ENTIER
DEPUIS 2014.

323 882

REPAS CONDITIONNÉS PAR DES
EMPLOYÉ(É)S D’ELANCO DEPUIS 2011 GRÂCE
AU MOUVEMENT « UN MILLION DE REPAS »
(EN ALLEMAND DIE MILLIONEN7
MAHLZEITEN-BEWEGUNG)

Notre offre pour vétérinaires et propriétaires d’animaux

Ensemble vers le progrès

La demande des propriétaires d’animaux de compagnie d’avoir accès aux soins vétérinaires et aux différents produits de santé animale est en constante augmentation, qu’il s’agisse de soins sur place ou en télémédecine. Elanco encourage la relation étroite existant entre propriétaires d’animaux et vétérinaires en proposant
de nombreux produits et prestations de service. En nous focalisant davantage

La fusion de deux organismes complémentaires a fait naître la nouvelle Elanco,
une entreprise unique qui se concentre exclusivement sur la santé animale et se
consacre à l’innovation et aux prestations pour les vétérinaires, les éleveurs et
les propriétaires d’animaux de compagnie. Ensemble, nous sommes désireux de

proposer un portefeuille complet de produits ainsi qu’un service et une assistance sans précédent pour la santé des animaux et le bien-être de tous et celui de la
planète.

SANTÉ DES ANIMAUX DE RENTE

SANTÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Amélioration de notre portefeuille afin de préserver la santé des animaux
de rente et apporter une valeur ajoutée pour les éleveurs

Assistance aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux de compagnie grâce
à des prestations en ligne permettant des soins mieux adaptés

sur ces aspects, nous augmentons les possibilités de croissance analogique et numérique. C’est de cette manière qu’Elanco est en passe de devenir l’un des fournisseurs leaders, positionné de manière optimale sur les différents canaux afin
d’aider les vétérinaires et les propriétaires d’animaux, à savoir de quelle manière
et à quel endroit ils souhaitent profiter des produits et prestations de service.

UN LARGE CHOIX DE
MÉDICAMENTS

CONSULTATION EN
VIDÉOCONFÉRENCE

Aussi en Allemagne, en Autriche et en Suisse, nous consolidons constamment
notre position de leader du marché en produits de santé animale selon les différentes conditions de délivrance et autorisations réglementaires. Ainsi, davantage
de facteurs sont pris en compte et nous pouvons couvrir un plus large éventail
de soins vétérinaires.

Nous proposons une assistance aux vétérinaires dans le monde entier grâce à
nos services qui incluent la télémédecine et la communication avec le client,
et grâce à la consultation en vidéoconférence, l’organisation du planning au
cabinet est plus flexible, l’offre pour les propriétaires d’animaux est plus large
et la salle d’attente se désemplit.

Animaux de rente
Ruminants et porcins

Apport de protéines durable
Volaille

•	Assistance aux agriculteurs pour une
meilleure santé des animaux de rente

•	Solutions à la pointe et R&D dans le
domaine de la nutrition et la santé

Nos marques clés

Prévention des maladies des
animaux de compagnie
•	Large portefeuille de produits
antiparasitaires et présence
renforcée sur les canaux

Produits thérapeutiques pour
animaux de compagnie
•	Innovation continue de notre
portefeuille

Nos marques clés

5%

Injektionssuspension
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Points forts des produits
Nous sommes une entreprise leader avec des marques reconnues et une présence
mondiale. Nous concentrons nos investissements et innovations dans les domaines
de la santé animale qui sont les plus importants pour nos clients et leurs animaux.
Forts de plusieurs dizaines d’années de qualité constante, les produits d’Elanco ont
gagné la confiance des vétérinaires, des agriculteurs, des fabricants et des consom-

BCS

mateurs de produits alimentaires. Nous aspirons également à pouvoir proposer
des produits fiables dans des domaines d’application sélectionnés et de nouvelles
solutions pour les besoins concernant la santé animale. Avec nos innovations et
prestations de service, nous assistons les vétérinaires pour permettre à nos animaux de compagnie d’avoir une vie plus longue, plus saine et de meilleure qualité.

Avec notre portefeuille de préparations pour chiens et chats, nous sommes un
précieux partenaire dans la gestion des parasites.
ANTIPARASITAIRES – L’un des plus larges portefeuilles de principes actifs
qui offrent une protection dès le plus jeune âge.

•	ENDOPARASITICIDES – Protection à large spectre qui fait ses
preuves depuis 15 ans.

•	ECTOPARASITICIDES – Préparations sous diverses formes
d’application, qui offrent une protection contre les tiques et
les puces aussi bien aux chiens qu’aux chats.

10

Pour répondre à leurs interrogations, Elanco propose à ses clients des
équipes spécialisées, ce qui permet d’assister les vétérinaires et les éleveurs.

Grâce aux produits et prestations de service d’Elanco, nous améliorons la santé, le
bien-être et la productivité de la volaille, ce qui profite aux animaux, aux éleveurs
et aux consommateurs. Les innovations ainsi que les produits et services existants
constituent la base de notre portefeuille pour porcins et ruminants. Nous proposons une série de produits de traitement des maladies respiratoires, du métabolisme et gastro-intestinales et de traitement des infections parasitaires. Dans le do-

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Prévention des maladies et leur traitement
chez les animaux de compagnie

Nutztierakademie
Kompetenz ist Zukunft

maine porcin, nous offrons des vaccins complémentaires. En outre, nous mettons
particulièrement l’accent sur un accompagnement compétent et une collaboration
avec les vétérinaires et les éleveurs, mais aussi avec d’autres partenaires comme
par exemple l’industrie du fourrage. Avec notre portefeuille de biocides, nous proposons des solutions efficaces dans la lutte contre les mouches et autres nuisibles.

ANIMAUX DE RENTE

Produits de thérapie
pour animaux de compagnie
Avec l’espérance de vie croissante des animaux de compagnie, les maladies
chroniques qui se développent deviennent un véritable défi. Au cœur de nos
activités se trouvent la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie
et l’arthrose.
MALADIES CHRONIQUES – Nous sommes en passe de devenir leader du
marché mondial dans le traitement de l’arthrose et de la douleur.
De plus, nous offrons un portefeuille de solutions complémentaires pour les
pathologies cardiovasculaires, néphrologiques et dermatologiques, y compris
l’otite (inflammation de l’oreille).

Volaille, santé et nutrition

Ruminants et porcins

Les animaux d’élevage qui grandissent rapidement comme les volailles permettent désormais d’améliorer l’accès aux protéines, substances nutritionnelles
importantes. En tant que producteur leader de vaccins contre la salmonelle
chez la volaille, nous apportons une contribution importante à la sécurité
alimentaire.

Les domaines bovins et porcins constituent par ailleurs la base de notre
marché avec une forte présence commerciale à échelle mondiale.

VOLAILLES – Solutions pour le maintien de la stabilité gastro-intestinale et de
la protection contre les coccidies, des enzymes, portefeuille complet de vaccins
pour la volaille ainsi que leader mondial du marché dans la prévention de la
salmonelle.

PORCINS – Vaccins contre les mycoplasmes et diarrhées porcines causées par
E. coli, produits tout au long du cycle de production.

BOVINS – Les domaines principaux concernent la santé du métabolisme, les
antiparasitaires et les mesures de biosécurité ainsi que les anti-infectieux.

GESTION DES ANTIBIOTIQUES – Leader du secteur grâce à un plan complet
de gestion antibiotique en 8 points, traçabilité de notre engagement.
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Nous sommes
là pour vous.
ELANCO ALLEMAGNE
Elanco Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Strasse 2–4
D-61352 Bad Homburg
0800 / 453 48 47
kundenbetreuung@elancoah.com
www.elanco.de
ELANCO SUISSE
Elanco Santé Animale SA
Mattenstrasse 24 a
CH-4058 Bâle
+41 61 / 588 01 42
kundenbetreuung@elancoah.com
www.elanco.ch
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Elanco Deutschland GmbH
Kundenservice Monheim
0800 / 55 333 22
kundenservice_de@elancoah.com

ELANCO AUTRICHE
Elanco Austria GmbH
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Strasse 3
A-1100 Vienne
+43 1 / 997 18 75
elanco_vienna@elancoah.com

Elanco™ et le parallélogramme sont des marques
commerciales d’Elanco ou de ses entreprises associées
© 2021 Elanco ou ses entreprises associées
Editeur : Elanco Deutschland GmbH

PM-CH-21-0072

Si vous avez des questions,
attentes ou suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter.

