
Anne 
RENAULT, 
Docteur Vétérinaire

 : +33 (0)6.17.68.79.62

: anne@anne-renault-consulting.com

https://www.anne-renault-consulting.com

• Une expérience significative en industrie pharmaceutique 
vétérinaire (> 20 ans)

• Un Master-MBA "Management et Administration des 
Entreprises" (IAE Paris Sorbonne - 2013)

• Une formation complémentaire en communication 
digitale (Certificat de Compétence Professionnelle /CCP)

• Une vision stratégique et opérationnelle, influencée par une 

expérience durable de l’information médicale/Support scientifique

• Une excellente connaissance des marchés de la santé 
vétérinaire

• médicaments, aliments complémentaires, produits d’hygiène, 
matériel /consommables

• évolution des besoins et comportements des clients et acteurs 
sur le marché de la santé équine

• Une expérience de la création et de la gestion d’une 
clinique vétérinaire
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CONSULTING ET PRESTATION 
DE SERVICES 

POUR LE MARCHÉ DE LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE 

Parce qu'être bon praticien ne suffit plus dans notre 

environnement professionnel en pleine mutation...



Gagnez en efficacité
(Formations* pour les vétérinaires et/ou ASV)

Optimisez votre parcours client
Modules incluant utilisation d'outils digitaux et mises en situation
Avec ou sans coaching sur le lieu d'exercice

 Vendre des produits ou services vétérinaires : 
comment ne pas rater les opportunités qui se présentent ?

— Identifier le vrai besoin de son client
— Savoir argumenter et répondre aux objections
— Défendre ses prix
— etc...

 Comment optimiser l'accueil pour fidéliser ?
— Comprendre les codes de la communication
— L’accueil en face à face à la clinique
— L’accueil téléphonique
— Gérer les cas difficiles
— etc...

 Soigner sa visibilité numérique sur les 
réseaux sociaux

Elargissez l'expertise technique de vos ASV

 Hygiène

 Optimisation de l'espace de vente 
(merchandising)

 Formation scientifique vulgarisée 
(pathologies, produits...)

 etc...

* Formations certifiées donnant accès aux financements OPCO
Personnalisation à la demande

Gagnez en visibilité

Par votre identité visuelle
 Réflexion sur les valeurs portées par votre 

clinique

 Accompagnement dans la création d'une 
charte graphique

Par votre stratégie de communication digitale
 Optimisation du référencement du site web 

sur les moteurs de recherche 
(SEO = optimisation du référencement naturel)

− Audit du site actuel et préconisations d'amélioration

− Aide à la construction d'un nouveau site

 Suggestion de calendrier éditorial pour les 
réseaux sociaux

 Fourniture de contenu
− Réseaux sociaux

− Site web de la clinique

Par de nouvelles perspectives stratégiques
 Aide à la réflexion sur vos futurs axes de 

développement
− Audit de la clinique : mise en évidence des points

forts et des points à améliorer

− Analyse de l'environnement

− Synthèse et préconisations

 Accompagnement dans la prise de décision


