
   
 

 

Communiqué de presse 

Le 26 septembre 2022 

 
Le Docteur Vétérinaire Antoine Bottiau nommé Directeur régional opérationnel de Wivetix 

pour développer l’offre en médecine vétérinaire rurale d'IVC Evidensia en France 

 
Le GIE Wivetix Services, structure regroupant les équipes support dédiées au réseau de cliniques 
vétérinaires IVC Evidensia en France, annonce la nomination du DV Antoine Bottiau au poste de 
Directeur régional opérationnel. Fort d’une double expérience de praticien vétérinaire et de 
conseiller dans l’industrie pharmaceutique, il aura pour mission d’accompagner les cliniques 
vétérinaires mixtes du réseau dans leur développement et de déployer progressivement le 
programme IVC Evidensia Farm Vets en France. 

Diplômé de l’école nationale vétérinaire d’Alfort en 2017, le DV Antoine Bottiau a exercé pendant 3 
ans en Ille-et-Vilaine puis dans la Meuse au sein de structures mixtes où il s’est spécialisé en médecine 
de troupeau et a acquis une vraie expérience de terrain en accompagnant de nombreux éleveurs bovin. 
Il a ensuite développé ses compétences entrepreneuriales et industrielles en rejoignant Zoetis, le 
laboratoire pharmaceutique leader mondial en santé animale, en tant que conseiller technique régional, 
où il a notamment travaillé sur des programmes de formation des vétérinaires et de développement de 
services en clientèle vétérinaire. 

Convaincu que le modèle d’IVC Evidensia permet de répondre aux défis de la profession vétérinaire, 
tout particulièrement en rurale où les conditions de travail difficiles peuvent parfois conduire à un 
sentiment d’isolement, le DV Antoine Bottiau sera désormais l’interlocuteur privilégié des cliniques 
vétérinaires mixtes (représentant 10% des 250 cliniques du réseau en France, 60 vétérinaires et 70 
auxiliaires spécialisés vétérinaires). Il les accompagnera en matière de recrutement, de mise en place 
de formations adaptées, d’organisation des urgences et de la permanence des soins, de soutien aux 
investissements pour la modernisation des cliniques, et de communication auprès des éleveurs afin 
d’assurer leur développement.  

Il sera également en charge du déploiement progressif du programme Farm Vets d’IVC Evidensia, qui 
vise à développer les capacités du réseau en médecine vétérinaire rurale par la mise en place 
d’initiatives pour attirer des talents (stages tutorés, marque employeur, process d’intégration), les 
retenir (formation, favoriser les évolutions de carrière, travailler la reconnaissance des managers), 
accompagner le développement des structures (favoriser les synergies, créer de nouveaux services, 
optimiser l’organisation) et enfin partager les réussites pour faire progresser toute la filière. 

Déjà mis en œuvre par IVC Evidensia dans plusieurs pays européens - dont le Royaume-Uni et les Pays-
Bas où plus d’1 vache sur 6 et 1 mouton sur 10 sont soignés par un vétérinaire du réseau - ce 
programme contribue efficacement à la lutte contre la désertification médicale et au maintien de la 
filière de l’élevage. 

Le Directeur régional des opérations lancera également un nouveau programme dédié à la rurale dans 
le cadre du programme Graduate Academy d’IVC Evidensia, qui propose des formations 



   
 

 

complémentaires aux jeunes vétérinaires avec moins de 3 ans d’expérience, par exemple en matière 
de gestion d’établissements et de clientèle. 

 

Docteur vétérinaire Antoine Bottiau, Directeur 
régional des opérations, a déclaré : « Je me réjouis 
de rejoindre Wivetix et IVC Evidensia et de travailler 
au renforcement de l’attractivité de la rurale auprès 
de nos consoeurs et de nos confrères, notamment les 
jeunes diplômés. Au-delà de ça, je souhaite participer 
activement au changement de paradigme et amener 
les structures du réseau à moins dépendre du poids 
des médicaments en valorisant leur acte. Pour cela, 
il me semble essentiel de repenser le positionnement 
du vétérinaire non plus comme un simple soignant 

mais comme un véritable conseiller en matière d’élevage, en valorisant l’approche des populations, en 
accompagnant les éleveurs pour le renforcement de leurs compétences en matière de santé de leurs 
troupeaux, en répondant aux attentes de proximité des consommateurs  avec les territoires de 
production animale, et en prônant la sobriété de nos comportements pour préserver 
l’environnement. Voilà les défis que je souhaite relever pour la rurale au sein d’IVC Evidensia. » 

 

Docteur vétérinaire Caroline Devieilhe, Directrice des opérations, 
confirme : « L’arrivée du DV Antoine Bottiau au sein de l’équipe 
Wivetix témoigne de l’ambition forte d’IVC Evidensia en matière de 
développement de l’offre de médecine vétérinaire rurale en France, 
qui est essentielle au secteur de l’élevage et donc au maintien du 
mode de vie des Français. Nous avons en commun la même 
approche de symétrie des attentions : considérer que la qualité ́de la 
relation entre une entreprise et ses clients est tout aussi importante 
que la qualité des relations entre les collaborateurs au sein de cette 
entreprise. Je suis ravie d’accueillir le DV Bottiau dans mon équipe 
tant pour ses compétences que pour son enthousiasme 
communicatif. » 

 

 

 

 

  



   
 

 

 
IVC Evidensia, c'est aujourd'hui : 

- Une implantation dans 19 pays : Royaume-Uni, France, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, 
Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique, Irlande, Espagne, Portugal, Pologne, Estonie, Lettonie, 
République Tchèque, Autriche, Canada  

- En France, un réseau de 250 cliniques vétérinaires indépendantes (canines, mixtes, centres de 
référé et CHV) 

- 10% du réseau est composé de cliniques mixtes 
- Près de 2 600 professionnel.le.s au service de la santé et du bien-être animal 
- Une mission : Ensemble, développer une médecine animale de grande qualité, préventive et 

curative 
- 3 valeurs : WE CARE, WE DARE, WE SHARE 
- Une ambition : Etre le meilleur réseau de cliniques vétérinaires POUR le monde : pour les 

animaux, pour la planète et pour les Hommes. 
- Des programmes de formation sur mesure assurés par un organisme de formation interne agréé 

Qaliopi : l’Académie IVC Evidensia 
- Une communauté dynamique et bienveillante, valorisant le partage de savoir-faire et de savoir-

être, rassemblée par des outils collaboratifs (réseau social interne, intranet…) 
- Et surtout, toujours la même envie de contribuer à l’amélioration de l’offre de soins 

vétérinaires, au service du bien-être et de la santé animale, dans le respect de l'indépendance 
professionnelle.    
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