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Coveto | 1976-2016, 40 ans à
construire l'avenir vétérinaire
Fondée en 1976, par un groupe de 50 vétérinaires sous l'impulsion du premier Président de
COVETO, Mr Pierre VERGNAUD, COVETO : Coopérative Vétérinaire de l'Ouest est née au sein du
syndicat et du groupement technique vétérinaire de la Vendée pour centraliser les achats de
médicaments vétérinaires et gérer les stocks.
A l'époque, les Transports JOYAU mettent à disposition de COVETO des locaux, un véhicule et du personnel
: un magasinier et un chauffeur.

Très vite, l'extension de l'activité se fait au niveau de la région des Pays de Loire. 1978 est l'année de la
construction du premier bâtiment (2000 m2). dix salariés intègreront ces nouveaux locaux. L'informatique est
déjà présente sous la forme d'un B80 Burroughs ; le chiffre d'affaires atteint les 20 millions de francs ; Michel
ZANNIER prend alors les rênes de COVETO, qu'il conduira durant 31 ans.
L'extension de la zone géographique grâce à la mise en place de nouveaux camions COVETO va se
poursuivre durant plus de 10 ans au sein des Pays de la Loire et à partir de 1985 en Ile de France. C'est aussi
l'époque de la création du service matériel et de la mise en place d'un véhicule aménagé et destiné à la
vente de consommables et de petits instruments.

La valeur «proximité» est une constante dans l'histoire de notre coopérative qui a toujours assuré la
logistique avec ses propres chauffeurs et véhicules.
Au fil des années, la structure est restée fidèle à ses fondamentaux avec une croissance régulière et un
respect de la qualité de service et de livraison des produits. C'est sans difficulté que l'autorisation
d'ouverture en tant que «Distributeur en gros de médicaments vétérinaires» est obtenue et que COVETO
devient un établissement pharmaceutique dès 1983.

Avec l'absorption de la société Labo du Maine en 1989, COVETO confirme son implantation forte dans la
Sarthe et renforce sa part de marché régionale. La taille de la coopérative devient conséquente avec 65
salariés, 10 véhicules de livraison et 260 millions de francs de chiffre d'affaires.
Il est temps d'agrandir : le bâtiment initial est assorti d'extensions et sa surface passe à 7000 m2, c'est l'ère de
l'IBM AS400. La conquête de la région bordelaise est engagée. Sur cette base géographique : Bordeaux,
Nantes, Paris, de plus en plus de tournées seront organisées pour servir de mieux en mieux les adhérents
dont le nombre dépasse le millier en mars 1991.

En 2003, la croissance des ventes d'aliments pour chiens et chats par les vétérinaires nécessite la

construction d'un nouveau bâtiment dédié, pouvant contenir jusqu'à 1000 palettes.La mise en place de la
chaîne du froid avec un suivi précis des températures dès 2005 s'est traduite par la modernisation
des dispositifs de froid embarqués dans tous les véhicules de livraison. Coveto fut un pionnier en ce
domaine et nous garantissons toujours une température constante comprise entre 2 et 8°C pour les
produits thermolabiles.

En 2007, le Conseil d'Administration de COVETO (11 vétérinaires représentatifs de la répartition
géographique et des activités des adhérents) décide d'investir fortement pour procéder à une rénovation
complète et à un agrandissement nécessaire du site sur son emplacement historique.
Le chantier débute en 2008 : il va permettre la construction d'un nouveau bâtiment de 3500 m2 pour accueillir
les nouveaux quais de réception et le stockage des aliments pour chiens et chats.
Dotée de ce nouvel outil et d'un système de traçabilité par lot totalement informatisé, COVETO
aborde la décennie dans les meilleures conditions.

Le développement de Coveto se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Au 1er Janvier 2013, avec la reprise de la
société Medicoop, basée à Limoges (87) et son entrepôt de 1300 m², l'aire de distribution de Coveto s'étend
vers le sud-est, au massif central.

Le 2 février 2016, nous avons eu le plaisir de mettre en service une nouvelle plateforme logistique à
WISSOUS (91), au sud de Paris, tout près de l'aéroport d'Orly. D'une capacité de 1300 m², elle permet
à Coveto d'assurer un service encore meilleur sur la région, puisque nos clients peuvent désormais
être livrés 3 à 4 fois par semaine, par le même chauffeur Coveto, à horaires fixes.

Coveto s'est affirmé, au fil des années, comme un des acteurs majeurs de la distribution vétérinaire
en France, sans cesser d'affirmer ses valeurs coopératives de proximité, de qualité et de service.
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