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SantéVet change
son actionnariat
SantéVet, qui détient entre 50 et
60 % du marché de l’assurance pour
animaux de compagnie, vient de faire
entrer le fonds britannique Columna
Capital dans son actionnariat.

S

antéVet - spécialiste de la prévention et de l’assurance pour animaux
de compagnie - vient de renouveler son
actionnariat. Une opération de « routine » pour Jérôme Salord, président de
l’entreprise, qui fait tourner les capitaux de son entreprise tous les cinq ans.
« Serena Capital et Idinvest viennent
de céder leur participation. Ils ont multiplié leur investissement par cinq », selon le chef d’entreprise.

Entre 15 et 20 % de croissance
tous les ans
C’est Columna Capital, le petit nouveau, qui fait donc son entrée au capital
de SantéVet. « C’est un fonds d’investissement britannique relativement jeune, reprend Jérôme Salord. Ce qui nous
a intéressés, c’est leur implication dans
le domaine des animaux de compagnie. Columna Capital est déjà action-

naire d’une société spécialisée dans les
puces électroniques et d’identification
animale. »
Jérôme Salord est habitué de ce genre
d’opération. Cet ancien employé d’une
société pharmaceutique vétérinaire
avait fait le choix, en 2003, lors de la
création de SantéVet, de financer son
entreprise avec un actionnariat renouvelable tous les cinq ans. Ce qui lui avait
permis, dès 2004, de réaliser 1,6 million
d’euros de chiffre d’affaires. « Aujourd’hui, nous en sommes à 35 millions
d’euros, ajoute-t-il. L’objectif est de réaliser entre 15 et 20 % de croissance chaque année. » Car le marché de l’assurance pour animaux de compagnie est
loin d’être arrivé à saturation. Au contraire. « Nous estimons que dans les 5 à
10 ans à venir, environ 15 % de la population française va assurer ses animaux. Nous sommes encore loin de
nos voisins européens. En Suède, par
exemple, 80 % des chiens sont assurés.
En France, c’est 6 % », termine Jérôme
Salord, conscient du potentiel de progression de son entreprise.

n Jérôme Salord a créé SantéVet sur fonds propres, mais il finance son
entreprise grâce à des capitaux qui tournent tous les 5 ans. Photo Delphine BARBOT

REPÈRE
n L’entreprise
Créée en 2003 par Jérôme Salord,
SantéVet réalise 35 millions de
chiffre d’affaires en 2016. L’entreprise, spécialisée dans la prévention et de l’assurance pour animaux
de compagnie, compte 120 salariés.
n Elle est détenue
Les fondateurs, Jérôme Salord et

son frère, ainsi que quatre cadres
dirigeants, détiennent 30 % des
capitaux de l’entreprise. Les 70 %
sont détenus par Columna Capital.
n Elle recrute
Entre 15 et 20 personnes seront
recrutées en 2017, sur des postes de
relation clientèle ou de professionnels de l’informatique.

Léa Cordonier

(Publi-reportage)

La société centenaire CGVL en pleine croissance

Les projets sont nombreux pour l’entreprise lyonnaise de transport et de logistique CGVL
Entre autres : un nouvel entrepôt pour développer son activité logistique et un déﬁ 100 % vert
Le cap des 110 ans a donné des ailes à la société
CGVL (Compagnie Générale de Voitures de
Lyon). Fondée en 1906 à Lyon par deux frères,
l’entreprise est spécialisée dans le transport et
la logistique. Avec un parc routier qui compte
plus de 800 cartes grises, l’activité transport
tourne à plein régime. Camions, porteurs,
bâchés, fourgons et ensembles 44 tonnes
sillonnent les routes de France et d’Europe
aﬁn d’affréter diverses marchandises. Loin
de se reposer sur ses acquis, CGVL cherche
constamment à se développer. L’équipe
s’est renforcée avec la venue de nouveaux
collaborateurs et affréteurs, des salariés au
proﬁl international notamment, aﬁn de donner
à la société un nouvel élan hors des frontières.
Cet élan est celui voulu par le président de
l’entreprise, François Bataillard, qui a racheté
CGVL en mai 2015. Le chef d’entreprise veut
pouvoir proposer aux clients des stratégies
pour répondre à la problématique du transport
et offrir une solution globale. Pour cela, la
société cherche à développer son activité
logistique. Depuis janvier 2017, CGVL compte
un nouvel entrepôt de 4.500 m2 à Feyzin, à
quelques mètres de ses locaux Rhônalpins.
Ici, les entreprises, tous secteurs d’activités

confondus, peuvent stocker leur marchandise.
L’entrepôt accueille déjà des clients industriels
sur le secteur de l’emballage. La demande est
là et c’est justement pour répondre à celle-ci
que CGVL a souhaité proposer ce nouveau
service. La société comptait auparavant une
plateforme logistique dans la Marne, en LoireAtlantique et en Saône-et-Loire ; celle de Feyzin
offre de nouvelles possibilités aux clients de
CGVL et de nouvelles perspectives à la société
lyonnaise. Si l’activité logistique représentait
jusqu’alors 7% de son chiffre d’affaires, CGVL
souhaite atteindre la barre des 20 %.
Une entreprise éco-responsable
Il y a un autre domaine dans lequel CGVL
ne manque pas d’ambition ; celui du développement durable. En 2010, l’entreprise signait
sa première Charte CO2, s’engageant ainsi
à réduire son empreinte carbone. Trois ans
plus tard, les résultats étaient là puisque les
camions siglés CGVL rejetaient 6,3% de CO2
en moins au kilomètre. Une deuxième charte
CO2 plus tard (signée en 2013 et courant
également sur trois ans), CGVL s’engage en
2017 dans une course à l’obtention du Label
CO2. Durant trois ans, l’entreprise sera scrutée
puis jugée lors d’un audit qui lui délivrera

peut-être le précieux sésame. Pour l’obtenir,
CGVL compte sur sa ﬂotte, une ﬂotte ultramoderne de camions certiﬁés Euro 5 ou 6, sur
ses chauffeurs, formés à l’éco-conduite, et sur
des technologies embarquées qui permettent
d’être encore et toujours plus performant.
CGVL est également engagée dans une
démarche RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), ce qui implique des actions
fortes dans le domaine social (égalité hommefemme, conditions de travail, engagement
auprès des jeunes grâce à des rencontres dans
les écoles ou lors de forums de métiers...),
environnemental et économique. CGVL a
encore de beaux jours devant elle...
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