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VIRBAC annonce la signature le 23 novembre 2012 d’un accord aux termes duquel le Groupe 
acquiert une participation majoritaire dans CENTROVET, le leader du marché de la santé animale au 
Chili. Cette opération va permettre à VIRBAC de devenir un acteur clé dans un segment en plein essor 
du marché vétérinaire, celui des produits destinés à la protection et au traitement des élevages en 
aquaculture.  
Selon cet accord, VIRBAC a racheté 51% des titres du Groupe CENTROVET à ses actionnaires et aura 
la possibilité d’en acquérir la totalité au terme d’une période de cinq ans. La transaction est effective 
dès la signature. 
 
Créé en 1979, CENTROVET est devenu un acteur majeur en aquaculture en construisant un 
savoir-faire et une expertise uniques dans le développement et la production de produits innovants 
utilisés dans l’aquaculture d’eau froide, en particulier dans le domaine des vaccins destinés à l’élevage 
du saumon et de la truite, dont le Chili est aujourd’hui l’un des principaux producteurs mondiaux. 
Outre des vaccins injectables, la société a ainsi développé et introduit sur le marché des technologies 
originales permettant l’administration en aquaculture de vaccins par voie orale, dont elle est 
actuellement le seul acteur du marché. Elle dispose d’une large gamme de spécialités et de vaccins 
commercialisés au Chili, et poursuit un programme de Recherche-Développement riche de projets 
présentant un fort potentiel. CENTROVET est également présent dans les autres segments du marché 
vétérinaire au Chili, élevage et animaux de compagnie, où son offre de produits pourra bénéficier de 
l’apport de certaines gammes de Virbac. 
Parallèlement au potentiel de croissance que représente le marché chilien, l’implantation mondiale de 
VIRBAC constituera une opportunité réelle de développement international pour les gammes de 
Centrovet, en particulier les vaccins pour le secteur de l’aquaculture dans le monde. 
 
Le Groupe CENTROVET est basé à Santiago et emploie environ 300 personnes. Ses 
installations industrielles produisent une large gamme de vaccins injectables et oraux, de spécialités 
pharmaceutiques et d’additifs nutritionnels. Sur le plan financier, CENTROVET connaît actuellement 
une évolution très rapide et génère une excellente rentabilité, tirées par la pénétration continue de sa 
gamme de vaccins et la croissance de la production de saumon au Chili. Son chiffre d’affaires s’est 
élevé à 58 millions d’USD en 2011 et à plus de 42 millions d’USD au premier semestre 2012. 
 
Pour VIRBAC, cette opération d’envergure est une opportunité stratégique majeure 
d’accéder à une position de leader dans un marché appelé à continuer à prendre une part croissante 
dans la production de protéines destinées à l’alimentation humaine et de capitaliser sur les opérations 
de croissance externe déjà réalisées en Asie ces dernières années dans ce domaine (Biosolution, SBC).  
Le Groupe anticipe que cette acquisition aura un effet positif sur son résultat opérationnel et son 
résultat net dès 2013. 
 


