Pont-du-Château, lundi 2 février 2015

Dômes Pharma fusionne ses activités OTC
au sein des Laboratoires Auvex
Le 1er janvier 2015, les sociétés Véto-centre (biocanina), Auvex et Aspilabo, toutes 3 filiales du
Groupe Dômes Pharma, ont fusionné. La nouvelle société reprend l’ensemble des activités de
développement, promotion et distribution sous le nom de Laboratoires Auvex.
Par cette réorganisation, Dômes Pharma regroupe au sein d’une même société toutes les activités
pharmaceutiques OTC du groupe en santé animale, santé humaine et dispositifs médicaux. Le siège de la
nouvelle société est établi au 3, rue André Citroën, ZAC de Champ Lamet à Pont-du-Château.

Les Laboratoires AUVEX :
du développement à la distribution, des experts en santé animale et humaine
L’activité des Laboratoires Auvex couvre l’ensemble des étapes de la commercialisation de produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques : développement, promotion et distribution. Une équipe
exclusive de 30 délégués pharmaceutiques conseille, forme et anime commercialement plus de 8 000
officines en France.
3 domaines d’expertise :


AUVEX Santé Animale : Biocanina
Commercialisée en pharmacie depuis plus de 50 ans, La gamme BIOCANINA® est la marque
vétérinaire la plus connue des français. La gamme Biocanina® couvre tous les besoin de l’animal
de la naissance à la senescence. Elle se spécialise sur les créneaux cibles que sont les
antiparasitaires externes, la vermifugation, la reproduction, la dermatologie, la gastro-entérologie,
la phytothérapie et l’hygiène de l’animal. La gamme BIOCANINA® est distribuée exclusivement
en pharmacie.



AUVEX Santé Humaine
Auvex développe et distribue une gamme de médicaments d’automédication pour toute la famille
dont la Magnésie San Pellegrino. La gamme sera étendue prochainement avec l’arrivée de
nouveaux produits.



AUVEX dispositif médical : Aspivenin®
ASPIVENIN® est une mini pompe à venin utilisée en cas de piqûres et de morsures d’animaux
ou insectes venimeux. 40% du chiffre d’affaires est réalisé à l’export dans plus de 40 pays via un
réseau de partenaires distributeurs.

Dômes Pharma, un groupe familial indépendant
Groupe familial indépendant, Dômes Pharma est présent depuis 1976 dans l’Industrie Pharmaceutique et
compte plus de 330 salariés sur 8 sites en France et en Suisse.
Le groupe, dont l'activité va de la R&D à la commercialisation, réalise 62 M € de chiffre d'affaires
consolidé. Il est composé de 5 filiales et possède des marques leader, bien connues du grand public :
-

-

Laboratoires Auvex : développement, promotion et commercialisation de produits pharmaceutiques
vétérinaires (biocanina), humains et dispositifs médicaux.
Actipharm : Laboratoire pharmaceutique suisse qui fabrique et distribue des spécialités OTC
(www.actipharm.com).
Europhartech : spécialisée dans la production à façon de forme sèche (comprimés). Chaque année c’est 200
tonnes de mélange, 50 tonnes de Granulation Humide, 200 millions de comprimés, 50 millions de gélules, 8
millions d’étuis et 3 millions de piluliers/pots qui sont fabriqués. (http://www.europhartech.com)
Laboratoire TVM : leader sur le marché français de l’ophtalmologie vétérinaire et acteur majeur en neurologie
(www.tvm.fr),
Wanimo.com : l’expert français de la distribution sur Internet de produits et services pour les animaux de
compagnie (www.wanimo.com),
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