
 

 

Communiqué de presse 

 

Ceva Santé Animale renforce ses activités en Amérique Latine avec 

l’acquisition d'un campus biotech Argentin 

 

Libourne, le 5 décembre 2022 - Ceva Santé Animale annonce l’acquisition des sociétés 
argentines Zoovet – spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de 
santé animale et Biotecnofe – une start-up biotech qui développe des produits innovants 
destinés à être commercialisés par Zoovet.  
 

 
 
 
Ces acquisitions stratégiques permettront à Ceva d’accéder à un campus biotechnologique à 
la pointe de l’innovation basé à Santa Fe, en Argentine. Fort de 200 experts et d’une 
collaboration étroite avec la prestigieuse université de la même ville, ce campus viendra 
renforcer les activités de Ceva en Amérique Latine pour soutenir l’innovation pharmaceutique 
notamment pour les ruminants.  
Ainsi, Ceva deviendra le 5e acteur du marché argentin, à la tête de 250 collaborateurs, pour 
un chiffre d’affaires attendu de 35 millions d’euros.  
 

« Chez Ceva, notre priorité est de développer des solutions innovantes et efficaces pour la 

santé et le bien-être des animaux. Ce rachat stratégique nous permettra d’accroitre notre 

présence sur l’ensemble de la zone Amérique Latine, l'une des principales régions de 

production de protéines animales dans le monde. Nous avons à cœur, chez Ceva, d’apporter 

des solutions permettant d’aider les éleveurs à prendre soin de leurs animaux. C’est le sens 

du travail mené par Zoovet et Biotecnofe dont le campus biotechnologie a déjà fait ses 

preuves. Être innovant ne consiste pas seulement à optimiser les produits, mais aussi à trouver 

de nouvelles façons de créer un impact positif pour notre société et notre planète. » a déclaré 

Marc Prikazsky, Président Directeur Général de Ceva Santé Animale. 

Cette double acquisition fait écho à la vision de Ceva « ensemble au-delà de la santé 

animale » et permettra ainsi à l’entreprise d’accélérer ses travaux de recherche, notamment 

en matière de biotechnologie, pour répondre ainsi aux besoins et enjeux des éleveurs de 

ruminants. 

 

 



 

 

Pour ce rachat stratégique Ceva a fait le choix d’entreprises familiales partageant des valeurs 

communes autour du concept One Health (une seule santé) : « Chez Zoovet et Biotecnofe 

nous nous sommes donnés pour mission de prendre soin des hommes et des animaux. 

Comme chez Ceva, nous sommes convaincus que les deux sont intrinsèquement liés et 

sommes de fervents promoteurs du concept One Health. C’est pourquoi, ces dernières années 

nous avons mis toute notre énergie au service de la recherche et développement de produits 

pharmaceutiques pour répondre aux besoins et enjeux des éleveurs pour continuer à nourrir 

notre planète de façon qualitative et durable. Nous sommes convaincus que Ceva saura faire 

perdurer cette mission et avons hâte d’en voir les effets palpables. » a indiqué Enrique Ariotti 
fondateur et Président de Zoovet et Biotecnofe 

 

- FIN - 

 

A propos de Ceva Santé Animale :  

Ceva Santé Animale est une multinationale française de l'industrie pharmaceutique vétérinaire créée en 1999. 

Présidée par le Dr Marc Prikazsky, Ceva est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la 

commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux d'élevage (ruminants, porcins, 

volailles) et les animaux de compagnie. Ceva est présent dans 110 pays et emploie plus de 6300 personnes dans 

le monde. 

Chiffre d’affaires 2021 : 1.4 milliard d’€.  

Website: https://ceva.com  
 

A propos de Zoovet SA : 

L’histoire de Zoovet débute en 1998 avec l'idée de fournir aux vétérinaires des produits qui résolvent efficacement 

les problèmes de santé animale à des prix raisonnables.  

Aujourd'hui, 24 ans plus tard, l’entreprise peut assurer que la clé de son succès réside dans les formulations 

uniques et les combinaisons innovantes d'ingrédients actifs qu'offrent leurs produits. 

Zoovet dispose d'une logistique de distribution qui permet d'être là où le client le demande en un temps record et 

ce dans tout le pays. 

Zoovet dispose de cinq sites de fabrication situés dans la ville de Santa Fe et d'une usine de traitement située à 

Buenos Aires, tous certifiés conformes aux normes GMP par SENASA. 

Présents dans plus de 30 pays sur 4 continents, les produits de l’entreprise sont disponibles sur le continent 

américain, l'Afrique, l'Asie et l'Europe.  

A ce jour Zoovet compte 595 produits enregistrés à l'étranger, 74 en cours d'enregistrement et 85 en cours de 

développement. 

ZOOVET dispose aujourd'hui d'une solide équipe composée de plus de 200 experts. 

 

A propos de Biotecnofe :  

Biotecnofe entreprise est née de la fusion d'un groupe de recherche du laboratoire de développement des 

biotechnologies de l'école des sciences biologiques de l'UNL, de la biochimie et de Zoovet S.A. Elle est spécialisée 

dans les biotechnologies et son équipe d'entrepreneurs est principalement composée de biotechnologues. 
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