
 

      

Communiqué de presse 

 

Ceva affiche une croissance à deux chiffres en 2019 et 

ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2025  
  
Libourne, le 12 mars 2020 - Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,2 Md d’euros en 2019, Ceva 
Santé Animale (Ceva) annonce une nouvelle croissance historique à deux chiffres (+14,6%). 
Le début de l’année 2020 est marqué par le renouvellement de son actionnariat et l’accueil de 
nouveaux partenaires de long terme aux côtés de ses managers et de ses investisseurs 
historiques pour soutenir sa croissance et garantir son indépendance. 

En 2019, Ceva a réalisé une croissance de 14,6% (+10,4% à taux et périmètre de change 
constants), avec un chiffre d’affaires de plus de 1,2 milliard d’euros. En 20 ans, cette ETI française 
a multiplié son chiffre d’affaires par 10.   
Aujourd’hui implanté dans 46 pays, le groupe enregistre une belle dynamique sur toutes ses zones 
géographiques : +14% en Europe, +17% sur la zone Afrique/Moyen-Orient/Europe de 
l'Est/Turquie/Russie, +21% en Amérique du Nord/Pacifique, +24% en Amérique Latine et +3% en 
Asie. 
Toutes les espèces ont connu une forte croissance, notamment en aviaire (+22%), porcine (+13%), 
celle des animaux de compagnie (+9%) et celle des ruminants (+7%). 
 

Ambition 2025 : poursuivre le cercle vertueux de croissance rentable 
et doubler son chiffre d’affaires 

Alors que Ceva vient de signer son 5e tour de table, le groupe affiche un actionnariat atypique 
mené par son management (actionnaire majoritaire) aux côtés notamment de 4 nouveaux 
investisseurs stratégiques (Téthys Invest -France-, PSP -Canada-, Mitsui -Japon-, Klocke Gruppe  
-Allemagne-). Ce nouveau financement devrait lui permettre de poursuivre sa croissance et de 
doubler son chiffre d’affaires d’ici 2025. 
 

Investissements soutenus en R&D et dans ses sites industriels 
Le groupe a investi près de 11% de son chiffre d’affaires en R&D en 2019, se rapprochant ainsi de 
son objectif d’équilibrer les ventes de vaccins/produits pharmaceutiques. 
À cet effet, plus de 100 millions d’euros seront investis chaque année dans ses usines et ses 
centres de R&D dans le monde. En 2019 : 

- l’aboutissement du centre mondial d’innovation en animaux de compagnie, Ceva Laval 
Campus, 

- la création à côté d’Angers du premier site de référence en Europe pour la conception et la 
fabrication des autovaccins vétérinaires qui sera inauguré cette année, 

- l’aménagement d’un nouveau campus “centre d’innovation mondial” pour les vaccins 
porcins en Allemagne. 

 

“Cette année, nous avons consacré près de 11% de notre chiffre d’affaires à la R&D pour soutenir 
notre stratégie d’innovation. À cela s’ajoute la création d’outils de production à la pointe du 
progrès comme le Ceva Laval Campus, notre nouveau centre mondial d’innovation pour les 
animaux de compagnie basé dans les Pays de la Loire.”, se félicite le Dr Marc Prikazsky, Président 
du Groupe Ceva Santé Animale. “2019 a été également marquée par le rachat des activités 
vétérinaires de l’allemand IDT Biologika qui nous a permis de renforcer notre portefeuille produits, 
notre expertise et notre R&D dans les vaccins porcins. Je suis ravi de la rapidité avec laquelle le 
nouveau campus de Dessau s’est intégré à Ceva !” 
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À propos de Ceva Santé Animale  
1

er
 laboratoire vétérinaire français et 5

e
 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 2019 : 1,2 milliard d’euros. Plus d’informations : Dossier de Presse  
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