
 

  

 

 

 

 

VIV Asia 2023 - Ceva Santé Animale 

appelle à accélérer le développement 

de nouveaux vaccins  

 

Libourne, le 7 mars 2023 - Ceva Santé Animale (Ceva), 

cinquième acteur du secteur de la santé animale et présent 

dans 110 pays, participe au salon VIV Asia 2023 à Bangkok, 

en Thaïlande.  

Plus tôt dans la journée, Marc Prikazsky, président-directeur 

général de l'entreprise, a prononcé le discours 

d’inauguration du Ceva Innovation Day, le symposium qui 

précède l’ouverture du VIV Asia.  

En ligne avec le concept One Health – une seule santé, sa 

présentation s'est articulée autour de la nécessité de 

transformer les réflexions conceptuelles actuelles en 

actions concrètes, en recourant à l'innovation, pour 

relever les grands défis auxquels le monde est 

confronté. 

 

Ceva Innovation Day : le pouvoir de l’innovation. 

Le Ceva Innovation Day a été l’occasion de réunir des 

experts du secteur de la santé animale. Dans son discours 

d'ouverture, prononcé devant un public de 600 invités, Marc 

Prikazsky a souligné la nécessité de relever collectivement 

trois défis majeurs qui menacent notre avenir : 

- La menace du changement climatique : Ceva 

s'engage, conformément à sa raison d’être, à 

« développer des solutions innovantes pour soigner 

tous les animaux et ainsi contribuer à la préservation 

des grands équilibres de notre planète ». Depuis 

plusieurs années, l'entreprise collabore avec des 

organisations consacrées à la protection de notre 

biodiversité et plus particulièrement de notre faune 

sauvage, des koalas en Australie à l'albatros de l'île 

Amsterdam dans l’océan Indien. Alors que l'ONU 

alerte sur le risque d'extinction qui pèse sur près d'un 

million d'espèces végétales et animales, Ceva a 

récemment lancé le Ceva Wildlife Research Fund, 

dont l’objectif est de développer des solutions de 

santé pour la faune sauvage. 
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- La prévention de la prochaine pandémie par 

l'étude approfondie des zoonoses : on estime que 

75 % des nouvelles maladies infectieuses humaines 

sont d’origine animales. Ceva répond donc à l'appel 

de la Coalition pour les innovations en matière de 

préparation aux épidémies (CEPI), soutenu par le G7 

et le G20, en faveur d'un changement de paradigme 

pour réduire le temps de développement des vaccins. 

L'actuelle pandémie de grippe aviaire, qui s'est 

récemment propagée aux mammifères et à quelques 

êtres humains, est un exemple concret de la nécessité 

d'accélérer les choses. Vectormune AI, qui est un 

vaccin de référence dans le contrôle de l'IAHP H5, a 

été déployé et enregistré dans un grand nombre de 

pays, y compris en Asie. Ce vaccin a pour ambition 

de devenir une pierre angulaire du contrôle de 

l'IAHP en complément des mesures de biosécurité. 

Le déploiement des vaccins contre la Covid-19 a été 

un véritable succès sur le plan scientifique et de la 

santé publique témoignant de ce qu'il est possible 

d’accomplir lorsque les secteurs public et privé 

collaborent efficacement. 

 

- Des systèmes alimentaires sûrs et plus durables : 

alors que la population mondiale approche les 9 

milliards d'individus, nous devons concevoir des 

systèmes alimentaires plus résilients, 

garantissant la sécurité alimentaire et adaptés au 

changement climatique. Nous devons veiller à ce 

qu’ils ne nuisent pas davantage à la richesse de notre 

biodiversité. Dans un rapport sur le développement 

durable, commandé par Health for Animals 

(association mondiale pour la santé animale), et 

récemment publié, Oxford Analytica estime que 

1,6 milliard de personnes pourraient être nourries 

avec la production animale perdue chaque année en 

raison des maladies.  

Par ailleurs, cette population croissante ne dispose 

pas d'accès équitable à des protéines animales de 

qualité. Les cas de malnutrition, particulièrement 

nombreux en Asie, ont un impact majeur sur le 

développement des enfants. C'est pourquoi Ceva a 

créé le programme COurFuture, visant à lutter 

contre les effets dévastateurs des retards de 

croissance en sensibilisant aux bienfaits des 

protéines de volaille (œufs et viande). 

 

 

« L'innovation est le premier moteur du progrès et est 

indispensable pour relever les défis mondiaux auxquels nous 

sommes confrontés aujourd'hui », a déclaré Marc 



 

  

Prikazsky, président-directeur général de Ceva Santé 

Animale. « Nous nous engageons à faire progresser 

l'innovation d'une manière plus durable, holistique et 

collaborative. Pour ce faire, il nous faut développer de 

nouveaux modes d'exécution. Nous devons repenser nos 

méthodes de collaboration, et ce dans tous les secteurs et 

sur tous les territoires, afin de créer un avenir plus durable 

et plus collaboratif pour les personnes, les animaux et la 

planète sur laquelle nous vivons. » 

Le Ceva Innovation Day a permis aux leaders de l'industrie 

de partager leurs idées et leurs innovations en matière de 

santé animale. L'événement a souligné l'importance 

d'adopter une approche « One Health », reconnaissant 

l'interconnectivité entre la santé humaine, la santé animale 

et la santé environnementale, dans l’optique de susciter 

l'innovation et de créer des solutions durables qui profitent 

à tous. 

 

VIV Asia : une plateforme unique d’échanges avec les 

acteurs de la région Asie-Pacifique 

Lors du VIV Asia 2023, Ceva a présenté ses solutions 

innovantes pour la prévention et le traitement des 

maladies animales, en mettant l'accent sur les filières 

avicoles et porcines. L’entreprise a également présenté sa 

gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques et 

d'équipements innovants, conçus pour aider les vétérinaires 

et les agriculteurs à améliorer la santé et le bien-être de leurs 

animaux. 

« Le VIV Asia est une excellente plateforme qui nous permet 

de dialoguer avec nos clients, partenaires et parties 

prenantes dans la région Asie-Pacifique », a ajouté Marc 

Prikazsky. « Nous sommes fiers de pouvoir y présenter nos 

dernières innovations, partager nos connaissances et notre 

expertise et apprendre de leurs commentaires, tout en 

consolidant nos partenariats pour relever les défis de la 

santé et du bien-être des animaux. » 

 

-- FIN -- 

 

 

À propos de Ceva Santé Animale 

 

Ceva Santé Animale est une entreprise française de santé animale leader 

sur le marché national et 5ème au niveau mondial, dont le siège social est 

basé à Libourne en Nouvelle Aquitaine - France. Dirigée par des 

vétérinaires expérimentés, Ceva s’est donnée pour mission de fournir des 

solutions de santé innovantes pour tous les animaux afin de leur assurer 



 

  

le plus haut niveau de soins et de bien-être. Notre portefeuille de solutions 

couvre la médecine préventive comme les vaccins, les produits 

pharmaceutiques et de bien-être animal, pour les animaux d'élevage et de 

compagnie, ainsi que des équipements et des services pour offrir la 

meilleure expérience possible à nos clients. Forte de 6 500 collaborateurs 

répartis dans 47 pays, Ceva s'efforce, chaque jour, de concrétiser sa vision 

en tant qu’entreprise One Health – une seule santé : « Ensemble, au-delà 

de la santé animale ». 

 

Chiffre d’affaires 2022 : 1,53 milliard d’euros 

https://www.ceva.com 
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