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COVETO, le partenaire vétérinaire
La Coopérative des Vétérinaires de l'Ouest a été créée en 1976 par des vétérinaires praticiens
libéraux qui voulaient mettre en commun leurs moyens et leurs compétences, tout en restant
indépendants. 40 ans plus tard, COVETO est devenu un des leaders de la distribution de
médicaments, produits (pet-food, hygiène...) et matériels vétérinaires en France.

Ce modèle original d'entreprise fait du sociétaire un client. Les vétérinaires fondateurs furent ainsi les
créateurs et les utilisateurs des services proposés. C'est cette dualité que traduit le slogan de COVETO : le
Partenaire Vétérinaire .

À la fois d'essence vétérinaire : créée et gérée par des vétérinaires, COVETO est aussi le partenaire
quotidien du vétérinaire dans son exercice professionnel libéral. Cet engagement se traduit dans les faits
par la proximité historique de nos chauffeurs, les conseils avisés de nos spécialistes du matériel ou de nos
délégués régionaux services.

L'esprit coopératif est partagé de longue date au cours de réunions en soirée ou de journées festives, qui
ponctuent l'histoire de COVETO. Au travers de ces rencontres, comme de l'accompagnement individualisé
des nouveaux installés, nous contribuons à renforcer les liens confraternels qui font la force de la profession
vétérinaire.

Les séminaires de réflexion sur le développement de l'activité vétérinaire dans les différentes filières :
productions animales, animal de sport ou de loisirs, animal de compagnie, les commissions constituées
d'adhérents volontaires décideurs des nouveaux outils ou services à proposer aux clients sont les preuves de
notre volonté d'être à l'écoute des vétérinaires et de construire cet esprit coopératif, qui renaît dans notre
société avec les réseaux sociaux.
Grâce au partage de vos expériences avec des confrères qui ont le même métier et les mêmes valeurs,
COVETO aide les vétérinaires dans leur développement, les accompagne dans leurs souhaits de
regroupement, d'organisation de leur entreprise, de structuration de leur offre de services. Nous leur
fournissons des aides techniques, juridiques, administratives pour répondre aux exigences sans cesse
renouvelées du législateur.

Le suivi des normes réglementaires de distribution et de délivrance des médicaments vétérinaires par
Coveto est source de différenciation et contribue à la progression de la qualité perçue par votre client.

Notre mission et notre image de spécialiste de la santé animale ou de la sécurité alimentaire
dépend de cette recherche permanente de l'excellence technique et de la satisfaction de nos clients
vétérinaires.
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