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Ceva s'engage auprès du Vietnam pour contribuer au développement  
de la santé préventive dans le secteur de l'élevage 

 

Libourne, 16 janvier 2020 – À Hanoï, Ceva Santé Animale vient de signer plusieurs accords 
avec le Département de la Santé Animale du Vietnam afin d’accélérer la mise en œuvre de 
stratégies de santé préventive dans leurs élevages en pleine expansion, notamment la 
recherche et le développement de nouveaux vaccins. 
 

 
 

Le Vietnam, un marché historique pour Ceva  
 

Favorisé par une forte croissance, aussi bien des revenus que de la population, le secteur de l'élevage 
vietnamien a connu une croissance rapide au cours des dix dernières années. 
Présent au Vietnam depuis plus de douze ans, Ceva Santé Animale y met à disposition son expertise en 
stratégies de santé animale préventive, grâce à la surveillance épidémiologique et au contrôle de l’efficacité 
des vaccins. Le groupe vétérinaire français est aujourd'hui un acteur de premier plan dans le pays, avec des 
positions solides sur les filières volailles et porcs. 
 

Des solutions de santé animale innovantes et adaptées aux besoins des producteurs 
 

Les accords signés le 14 janvier reflètent l'engagement de Ceva de soutenir le Ministère de l'agriculture et du 
développement rural vietnamien (MARD) dans ses initiatives en matière de contrôle des maladies via :  
- Des transferts de technologie visant à développer des vaccins plus efficaces contre la fièvre aphteuse, 

spécifiquement adaptés à l'épidémiologie locale 
- Une collaboration scientifique pour les programmes de R&D en cours, portant sur les vaccins dans le but 

de contrôler la peste porcine africaine 
Cette coopération est particulièrement cruciale alors que le pays fait face à des défis sans précédent, à la 
suite de l’épidémie de peste porcine africaine qui sévit actuellement dans toute l’Asie.  
 

Pour le Dr Marc Prikazsky, Président directeur général de Ceva Santé Animale : « Nous sommes fier de pouvoir 
apporter notre expertise acquise à l’échelle mondiale pour répondre aux besoins des éleveurs vietnamiens 
grâce à des stratégies de médecine vétérinaire préventive ». 
 

https://drive.google.com/open?id=17PNNxYXCh1mKlWPzpQ0CAe9lb0yAFnp4
https://drive.google.com/open?id=17PNNxYXCh1mKlWPzpQ0CAe9lb0yAFnp4
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À propos de Ceva Santé Animale  
1er laboratoire vétérinaire français et 5e mondial, Ceva Santé Animale a pour moteur l’innovation destinée à la santé des animaux, 
des Hommes et de notre environnement. Le Groupe développe des médicaments, des vaccins, des équipements et des services pour 
les animaux d'élevage (ruminants, porcs, volailles) et les animaux de compagnie.  
Chiffre d’affaires 2018 : 1,1 milliard d’euros. Plus d’informations : Dossier de Presse 

Site Internet : www.ceva.com        
 
Contacts Médias : 
Anne Laure Guillaume, Agence Passerelles - ceva@passerelles.com - 05 56 20 66 77 / 06 72 23 01 21 
Martin Mitchell, Dir. de la Communication du Groupe Ceva Santé Animale - martin.mitchell@ceva.com - 05 57 55 40 80 
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