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Le docteur vétérinaire Laëtitia Boisselier devient administratrice  
du GIE WIVETIX Services, l’équipe support dédiée au réseau IVC Evidensia France.  

 

Avec plus de 20 d’expérience dans le secteur de la santé animale en France et à l’international, des 
compétences transverses et une bonne connaissance du réseau IVC Evidensia en France, le docteur 
vétérinaire Laëtitia Boisselier aura pour mission de transformer le GIE en renforçant son efficacité et 
en développant ses équipes.  
 

Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort en 2003, Laëtitia Boisselier est également diplômée 
de l’École des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC), ce qui lui permet de proposer une vision 
globale du secteur de la santé animale.  

Elle débute sa carrière au sein de l’équipe marketing de Nestlé Purina, avant de s’expatrier aux Etats-
Unis pour travailler sur les produits anti-parasitaires et compléments alimentaires au sein du groupe 
Hartz Mountain Corp. Forte de cette expérience, Laëtitia Boisselier rentre en France et rejoint le 
groupe Vetoquinol pour s’occuper dans un premier temps du développement de la gamme douleur, 
soins et bien-être au niveau international, avant de développer la gamme Petits Animaux.  

Impliquée depuis des années dans le bien-être animal, c’est tout naturellement qu’en 2019 elle 
accepte le défi de développer le réseau CAPdouleur en France. Grâce à son action, le nombre 
d’adhérents augmente de 60% en deux ans et l’offre proposée s’étoffe avec notamment le lancement 
d’une nouvelle application inédite. C’est ensuite qu’elle rejoint le réseau IVC Evidensia en tant que 
Directrice opérationnelle régionale, dont le rôle consiste à répondre aux attentes des cliniques sur le 
terrain. Aujourd’hui, elle devient administratrice de WIVETIX Services, à la place de Steve Rosengarten 
qui souhaite donner une nouvelle direction à sa carrière, et prend la tête des équipes support dédiées 
au réseau IVC Evidensia. 
 

Sa mission est claire : transformer le fonctionnement de WIVETIX Services pour gagner en efficacité 
tout en permettant à chacun d’y contribuer et de s'épanouir dans son rôle. Dans le cadre de ses 
fonctions, Laëtitia Boisselier aura la charge de renforcer l’équipe grâce à des recrutements répartis 
dans tous les services support : ressources humaines, recrutement, opérations, formation, 
communication, services informatiques. L’objectif étant, comme toujours, d’apporter aux cliniques 
vétérinaires du réseau IVC Evidensia un support adapté à leurs besoins, afin de permettre aux 
professionnels de vivre plus sereinement leur métier et leur passion. Etre meilleurs ensemble, au 
service du bien-être animal. 

Vétérinaire, expériences multi-facettes (opérations, produit, marketing, digital) et  internationale, à 
n’en pas douter, Laëtitia Boisselier fera évoluer le réseau IVC Evidensia, le métier de vétérinaire et 



   
 

 

instaurera de nouveaux standards en matière sociale et environnementale dans l'exercice de la 
profession de vétérinaire, pour le bien-être des professionnels, de la santé animale et de 
l’environnement. 

 

Docteur vétérinaire Laëtitia Boisselier,  
Administratrice WIVETIX Services 
 « Ma mission : faire de cette formidable aventure IVC Evidensia France un 
succès pérenne pour les cliniques actuelles et futures. Nous avons la chance 
d'avoir une équipe dynamique, motivée et profondément engagée dans le 
projet. Nos valeurs (we care. we dare. we share.) nous rassemblent et nous 
donnent l'énergie nécessaire.  Je suis donc ravie de pouvoir mettre mes 
compétences et mon leadership fédérateur au service de cette équipe, en 
tant qu’administratrice du GIE WIVETIX Services. » 
  
 

Docteur vétérinaire Patrick Govart,  
Directeur général IVC Evidensia France 
« Je suis très heureux d’accueillir le Dr Laëtitia Boisselier au poste 
d’administratrice de WIVETIX Services, à mes côtés, car ses dernières 
expériences en tant que Directrices des Opérations chez CAPdouleur 
puis Directrice des opérations régionales au sein du réseau IVC 
Evidensia lui ont permis d’établir un contact quotidien avec les 
cliniques et leurs équipes, d'appréhender les challenges auxquels 
elles sont confrontées aujourd'hui. Cela lui donne une vision ancrée 

dans la réalité et une proximité qui sera appréciée par tous les collaborateurs du réseau. » 
 

 

 

 

IVC Evidensia, c'est aujourd'hui : 
- Une implantation dans 14 pays : Royaume-Uni, France, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, 

Pays-Bas, Allemagne, Suisse Belgique, Irlande, Espagne, Portugal, Canada  
- Un réseau de 227 cliniques vétérinaires indépendantes en France (canines, mixtes, centres de 

référé et CHV) 
- 10% du réseau est composé de cliniques mixtes 
- Près de 2 000 professionnels 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 
l’Académie IVC Evidensia 

- Une communauté dynamique et bienveillante, valorisant le partage de savoir-faire et de savoir-
être  

- 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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