Réseau – Convivialité - Services
contact@clubveterinairesetentreprises.fr
-

Fiche d’identité et historique
• Historique (page 2)
• Profil des adhérents (page 3)
plus de 650 vétérinaires ont fait partie ou font encore partie du CVE depuis sa création (soit plus
d’un quart !) ; nous sommes actuellement environ 350 membres.
• « Ils ont fait le CVE » (page 4)
un grand merci aux bureaux précédents… et à venir !

-

Annuaire (16 éditions de 1989 à 2008)
Il est envoyé aux adhérents, à la Presse vétérinaire, à des dizaines de cabinets de recrutements
spécialisés ou non, à divers organismes et institutions vétérinaires ou non…
Il sera par la suite disponible sur le site internet (prévu courant 2012)

-

Soirées-débats et réunions à thèmes
environ tous les trimestres

-

Emplois et carrière
• diffusion d’annonces d’emploi (sources : DRH, cabinets, réseau des membres, presse… )
• liste de contacts avec près de 200 cabinets de recrutements (réservée aux adhérents)

-

Enquête salariale
une fois par an

-

Information aux adhérents
liste de diffusion, lettre aux adhérents, réseau…
site internet (courant 2012) : www.clubveterinairesetentreprises.fr

-

Et aussi : La Lettre bimestrielle, et bien d’autres services encore…
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Historique du CVE
Fondé en 1985, le CVE est une association sans but lucratif (association loi 1901 – n°79748 15/01/1987) qui regroupe des vétérinaires évoluant dans des entreprises du secteur privé, dans
tous les domaines d’activité (environ 350 membres à ce jour ; plus de 600 depuis sa fondation).
Ses objectifs sont notamment :
de favoriser les liens entre ses membres
de promouvoir la formation, le diplôme et l’image du vétérinaire en entreprise
de promouvoir les carrières en entreprise au sein de la profession vétérinaire
Le CVE dispose d’un annuaire regroupant les CV des membres et permettant aux recruteurs de
connaître le profil de candidats potentiels (annuaire transmis à une liste ciblée de cabinets de
recrutement, dans les ENV, diverses institutions et organismes du milieu vétérinaire ou non…).
L’association propose également divers services à ses adhérents : réunions thématiques,
enquête salariale annuelle, Lettre d’information… (rencontres, services, réseau).
Objets du « Club » : réseau / convivialité / services
-

être un lieu d'échanges d'idées et d'informations
pour tous les vétérinaires évoluant dans les entreprises ;

-

promouvoir une plus grande représentativité
de la profession vétérinaire dans le secteur privé ;

-

rendre différents services à tous ses adhérents.

Philosophie des membres
« être et se sentir encore vétérinaire »
« apporter autant que de recevoir »
réseau, ouverture, contacts, lobby…
professionnel (emploi et carrière) ET personnel (vie sociale, divertissement, convivialité)
soirées-débats
gestion de carrière : emplois, salaires, formation…
conseils de vie : aspect personnels et business, parcours de membres…
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ENQUETE : PROFIL DES QUELQUE 250 ADHÉRENTS EN 2007/2008
L’adhérent du CVE a en moyenne 41 ans ; c’est un homme dans 70 % des cas. Il est
majoritairement de nationalité française (93 % des adhérents ; 4 % sont de nationalité belge et
2 % ont une double nationalité).
Il capitalise plus de 15 ans d’expérience professionnelle ; il a généralement exercé moins de 3
ans en tant que praticien, et occupé 4 fonctions différentes dans 2 sociétés ou secteurs
différents. Il est en moyenne depuis 8 ans dans sa société actuelle et depuis 4 ans dans son
poste actuel. Un quart des adhérents a changé de fonction en 2006 (9 % environ ont changé de
service, 9 % de société, 7 % de secteur, 8 % ont suivi une formation diplômante)
Il est issu d’une école nationale vétérinaire française dans 91 % des cas (l’ENV Alfort arrive en
tête suivie de Lyon, Nantes, Toulouse… La moyenne de l’année de sortie se situe en 1990.
Plus de 80 % des adhérents de CVE ont effectué au moins une formation complémentaire et
46% deux ou plus (un quart d’EPU scientifique vétérinaire ; 17 % de MBA ; 8 % de PhD)
L’adhérent type du CVE appartient à une société dont le CA France est supérieur à 10 millions
d’euros dans 81% des cas et même supérieur à 100 millions d’euros pour 4 adhérents sur 10.
Les adhérents du CVE œuvrent dans un grand nombre de secteurs même s’ils travaillent
préférentiellement en santé animale (49 %) ou humaine (16%), ou bien dans le petfood (7%),
matériel (2 %), distribution vétérinaire (4 %), productions et alimentation animales (2 %),
hygiène alimentaire (5 %), édition-communication (2 %), conseil (5 %), autres (9 %)…
Les membres du CVE peuvent prendre en charge toute la palette de l’entreprise même si les
fonctions marketing (24 %), R&D (15 %), direction générale (15 %) et technique (12 %) sont les
plus prisées puisqu’elles concernent près de 70 % des adhérents. Plus de 60% ont des fonctions
d’encadrement et un quart sont membres du comité de direction.
Plus de 10 % résident à l’étranger ; 7 % sont de nationalité étrangère. Plus de la moitié des
adhérents du CVE maitrise deux langues en plus de leur langue maternelle ; 20 % une langue ;
20 % trois langues, quelques uns maitrisent 4 ou 5 langues en plus de leur langue maternelle... ).
L’anglais arrive bien entendu en tête, maitrisé par près de la moitié des membres, suivi par
l’allemand (20 %), l’espagnol (15 %), puis l italien, le néerlandais, le portugais, le russe, le chinois,
l'arabe, le japonais, le catalan, le serbo-croate etc.
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ENQUETE : PROFIL DES ADHÉRENTS PERIODE 2002-2006
Secteurs
40-50 %
15-20 %
15-20 %
5-10 %
15 %

pharmacie vétérinaire
pharmacie humaine
petfood, agroalimentaire, productions animales
secteur des services (presse, consultants, formation, assurance… )
autres secteurs

Postes
25 %
25 %
25 %
10 %
10 %
5%

direction générale
marketing
R&D
services techniques
commercial, qualité, communication, formation…
autres

Localisation géographique
1/3 sont situés en Ile-de-France
1/3 dans le Grand-Ouest
mais aussi : Puy-de-Dôme, Rhône, Alpes-Maritimes, Marne, Haute-Saône, Gironde…
5 % sont basés à l’étranger

CSP+, et plus si affinité…
25 % des adhérents du CVE sont des… adhérentEs
une majorité sont diplômés en 1985-90, mais aussi un pic de diplômés vers 1993 et 1999
5 % sont de nationalité étrangère
8 % sont des vétérinaires diplômés hors des écoles nationales vétérinaires françaises
la moitié parlent deux langues en plus de leur langue maternelle
un quart parlent plus de deux langues en plus de leur langue maternelle
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“ILS ONT FAIT LE CVE”
1er bureau (1987-1990)
Christian IEHL (président fondateur)
Pierre-Jean CONSALVI
Christian KARST
Françoise RIVIERE
Valérie THUÉ

4e bureau (1996-1999)
Caroline MALICK (président)
Clotilde Homola (Lettre du CVE)
Jean-Christophe Lemaistre (annuaire)
Florence Perrier-Parmentier (trésorier)
Eric Jacobi (informatique et logistique)
Benjamin Rousseau (secrétaire)
Frédéric David (relations extérieures)

membres fondateurs :
Thierry-Georges POIGNON
Marie-Paule LEFAY
Jean-Pierre SAMAILLE
Jean-Yves LE TALLEC
Philippe MARNIQUET
Joël et Marie-Caroline BOUCHOT
Pierre BOULITROP
Auguste BOXEBELD
Bertrand CARDINAUD
Valérie DUPHOT
Chantal HÉROUT
Bernard HESKIA
Patrick HODARA
Frédéric MAHÉ
Philippe PETIT
Christophe et Joëlle TREMBLAY
Catherine VALLAS

5e bureau (2000-2003)
Bertrand DEDINA (président)
Fabrice Labadie (trésorier)
Benjamin Rousseau (secrétaire)
Chantal Legrand (secrétaire)
Eric Jacobi (informatique et logistique)
Clotilde Homola-Dessirier (Lettre du CVE)
6e bureau (2004-2005)
Thibault RICHARD (président)
Pascal Lablanche (annuaire)
Laurent Jessenne (nouveaux projets)
Eric Jacobi (informatique et logistique)
Nicolas Renard (lettre)
Fabrice Labadie (trésorier)

2e bureau (1990-1993)
Jacques WEISS (président)
Caroline Malick (secrétaire)
Eric Jacobi (communication interne et fichier)
Frédéric David (trésorier)
Marc Bokobza (annuaire)
3e bureau (1993-1996)
Bertrand ÉON (président)
Eric Jacobi (annuaire)
Hervé-Patrick Piel
Marie-Noëlle Charrier
Caroline Malick (trésorier)
Marc Prikazsky

7e bureau (2006-2007 puis 2008-2011)
Laurent Jessenne (2008-à ce jour… )
Christian IEHL (2006-2007)
Corinne Renvier (SG : événements ; réseaux ; site internet)
Cyril Bonnault (enquête salaires ; diversification)
Christian Iehl (relations internationales)
Delphine Noël (trésorière ; diversification)
Nicolas Rowan (enquête adhérents)
Eudes Welby (carrière et emplois ; annonces ; cabinets recrutements)
Christelle Fournel (2010 : 3e cycles, veille annonces, DRH…)
Alexandra Lebas (2011 : CVE junior et relations internationales)

Transitoirement au 7e bureau (années 2006-2007) :
Aurélie Cottard (CVE Junior) ; Laurence Lajou (fichiers ; annuaire)
Eric Jacobi (logistique & historiques) ; Alix Martin (trésorière)
NB : la mémoire de nos archives a pu trahir notre intention de remercier les
divers membres des bureaux passés ; que les oublis ou erreurs nous soient
pardonnés.

5

Club Vétérinaires et Entreprises
Tout contact et renseignement : contact@clubveterinairesetentreprises.fr
Association loi de 1901 (n°79748 – Préfecture de Police Paris – 15/01/1987), non assujettie à la TVA
Siège social : CVE/Maison des Vétérinaires – 10 place Léon Blum – 75011 Paris

Correspondance: Laurent JESSENNE / CVE - 68 avenue d’Iéna - 75016 Paris

