Vous êtes : Accueil . La société . Nos valeurs

"Notre esprit : La coopérative"
Coopérative créée et gérée par des vétérinaires, COVETO est aussi leur partenaire quotidien.
Parce que cet engagement coopératif n'est pas un vain mot, assurer la proximité et la
complémentarité, entre nos équipes et les vétérinaires, est pour nous un devoir? au service de leur
développement !

"Notre culture : La Proximité"
La qualité des relations humaines est l'essence même de notre engagement coopératif...

Parce que dans l'exercice quotidien des vétérinaires aussi, avec leurs clients, la proximité et la réactivité
ont un sens, ils ont raison de les exiger de leur coopérative. Nous leur proposons des interlocuteurs
accessibles, qu'ils connaissent, et qui savent leur apporter des réponses et des solutions personnalisées.

"Notre priorité : La Qualité"
La distribution de produits et de matériel vétérinaire exige une attention de tous les instants, depuis le choix
de nos références jusqu'à la livraison dans les cabinets, cliniques et hôpitaux vétérinaires.
Nous achetons, stockons et distribuons des produits fragiles et sensibles, de haute technologie,
souvent soumis à des réglementations strictes.
Nous devons cette qualité à nos clients, parce que nous savons qu'elle est essentielle pour leur permettre de
proposer une médecine à la hauteur des attentes des propriétaires d'animaux.

"Notre force : Le Conseil"
Serions-nous réellement le partenaire vétérinaire si nous nous contentions d'assurer la distribution de
produits et de matériel ?

Nous considérons que notre engagement vis-à-vis des vétérinaires doit aller au-delà.
Choix et entretien du matériel, politique de référencement, préparation de commandes, gestion de stocks,
conservation des médicaments, respect des contraintes réglementaires... Les équipes COVETO
conseillent les praticiens !

"Notre différence : Les Services"
Les enjeux économiques, les nouvelles concurrences, les transformations techniques, sociales et
réglementaires obligent aujourd'hui les vétérinaires à faire évoluer leurs entreprises, à intégrer de nouvelles
compétences de gestion, à développer des offres complémentaires de l'activité de soins...

Dans ce contexte, sélectionner et mettre aussi à leur disposition des services innovants nous apparaît
comme une évidence !
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