
Laboratoire français
dédié à la santé de l’abeille
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Véto-pharma : 
Le savoir-faire français qui s’exporte.

La santé et la survie des abeilles sont des sujets clés de notre société, et nombreux 

sont ceux qui s’inquiètent pour l’avenir de ces pollinisateurs responsables de la 

production d’environ 30 % des aliments consommés dans le monde.

Dans ce contexte, Véto-pharma, laboratoire pharmaceutique dédié à la santé 

de l’abeille, est fier d’exporter le savoir-faire français dans le monde. 

En développement constant depuis plus de 20 ans, Véto-pharma fabrique en 

France et commercialise une gamme de médicaments et de produits de nutrition 

reconnue dans le monde pour sa qualité et sa forte valeur ajoutée. 

Avec une équipe d’environ 80 salariés, constituée d’experts passionnés et fortement 

engagés pour l’avenir de la filière apicole, Véto-pharma est aujourd’hui un leader 

mondial de la santé de l’abeille.

Aujourd’hui, l’exportation 
représente plus de 70 % du chiffre 
d’affaires de Véto-pharma, et nos 
produits « made in France » sont 

reconnus dans le monde pour 
leur qualité et leur valeur ajoutée. 

80 
personnes  
employées 
en France

SOUTIEN DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE

Notre gamme de produits est fabriquée en France dans le 

Sud de l’Indre, là où est implanté notre centre de production 

pharmaceutique vétérinaire ainsi que :

• Un rucher d’essais (R&D) comportant aujourd’hui 250 

colonies réparties sur plusieurs ruchers,

• Un laboratoire de Recherche et Développement,

• L’EVA - Espace de Valorisation de l’Abeille Véto-pharma -  

inauguré en septembre 2015.

Cette implantation participe au maintien d’un tissu 

industriel sur le territoire et génère également des 

emplois en France : nous employons aujourd’hui plus de 80 

salariés, dont une soixantaine dans l’Indre et une vingtaine 

en Île-de-France. Nous apportons, à notre échelle, notre 

pierre à l’édifice pour la sauvegarde de l’emploi local.

Plus de
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NOTRE PASSION 
AU SERVICE  

DE NOS CLIENTS
Nous sommes une équipe d’experts passionnés par l’abeille, 

et profondément engagés dans leurs missions quotidiennes.  

Cette passion se retranscrit dans nos relations  

avec nos clients et prestataires,  

avec qui nous sommes fiers de partager  

cette belle aventure.

Depuis notre siège situé dans l’Essonne,  
et notre usine de production localisée dans l’Indre,  
notre équipe assure la distribution de nos produits  
vers plus de 35 pays dans le monde. 

*Estimation basée sur nos volumes de ventes.
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Notre missioN : 
Aider les hommes et les femmes
au service de l’abeille, grâce à la science.
Nos missions consistent à associer nos compétences, notre expertise scientifique  
et nos ressources technologiques, pour créer des produits à forte valeur ajoutée  
et soutenir la filière apicole, dans le respect de nos valeurs humaines.

Développement durable
Notre cœur de métier au service de la santé de l’abeille est, par essence, 
orienté vers le développement durable. Chez Véto-pharma, cette 
valeur est intégrée dans notre stratégie de développement et dans nos 
décisions d’avenir.

Fortes convictions humaines
La valeur d'une entreprise réside dans les hommes et les femmes qui la 
constituent. La cohésion de notre équipe est l’une des forces majeures 
de notre entreprise qui, malgré les dimensions humaines de son effectif, 
relève chaque jour des défis importants.

Chaque membre de l’équipe est reconnu pour ses compétences, sa 
personnalité et ses convictions.

Engagement
Nos relations internes et externes se basent sur un engagement fort de 
l’équipe au service de nos clients, pour la réussite de nos projets :

• Une équipe engagée et fière de ses valeurs, de ses missions et de la 
réalisation de ses objectifs.

• Un engagement auprès de nos clients, partenaires, et surtout auprès de 
la filière apicole, collaborant ainsi à son développement et à sa pérennité.  

         Excellence et qualité 

Toutes nos activités sont motivées par notre 
recherche permanente de l’excellence et 
notre engagement pour le développement 
des meilleurs produits et services destinés à la 
santé des colonies. 

Notre statut pharmaceutique impose un niveau 
élevé de qualité et d’exigence, non seulement 
pour l’ensemble de nos produits, mais également 
dans nos procédures internes ; et ce, afin de 
garantir l’innocuité de nos produits pour l’abeille, 
l’apiculteur et le consommateur des produits 
de la ruche : Chaque article entrant et sortant 
de notre usine est vérifié de façon stricte et 
conformément au cadre réglementaire.

Les étapes de la production sont minutieusement 
contrôlées et consignées afin de garantir la 
conformité de nos produits. 

Notre équipe comprend notamment :

• Une dizaine de personnes 100% dédiées  
au Contrôle Qualité et Assurance Qualité.

• 4 vétérinaires et 2 pharmaciens.

• 6 apiculteurs.
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Création de Véto-pharma
Son activité est la commercialisation  
d’actifs pharmaceutiques vétérinaires.

Apivar®, principal produit  
de la gamme Véto-pharma

Véto-pharma prend sa forme actuelle et commercialise APIVAR, un 
médicament indiqué pour la lutte contre Varroa destructor, principal 
parasite de l’abeille, tout en continuant parallèlement ses activités 
commerciales de vente d’actifs pharmaceutiques. 

Expansion vers d’autres continents
Croissance en Europe – Espagne, Italie et Portugal.

Nouveau départ avec l’arrivée aux Etats-Unis
et la réinvention totale de notre stratégie. 

Seuil de 5 millions de colonies 
traitées avec Apivar® dans le monde

Réponse à la menace du frelon asiatique
Véto-pharma développe et met à la disposition des apiculteurs 
français un des premiers pièges contre le frelon asiatique 
(VespaCatch). Ce piège, accompagné d’un attractif, a été développé  
avec la contribution d’une équipe d’apiculteurs girondins, parmi les 
premiers touchés par le frelon asiatique en France. Aujourd’hui il 
est reconnu comme le plus efficace sur le marché.

• Arrivée aux Etats-Unis

 Après plus de 4 ans de démarches et un fort investissement, Véto-
pharma obtient l’autorisation de commercialiser Apivar aux Etats-
Unis, l’un des pays les plus important pour la filière apicole.

• Une société dédiée 100 % à l’abeille

 Véto-pharma se focalise à 100 % sur la santé de l’abeille :  
C’est un véritable choix stratégique, basé sur les convictions 
fermes de l’équipe de direction, quant à la nécessité de faire 
naître un acteur à dimension mondiale expert en santé de 
l’abeille. L’équipe devra alors concentrer ses efforts pour 
contribuer au développement de la société à l’international et 
au développement de la gamme de produits, en abandonnant 
d’autres activités qui représentaient en 2010 plus de  
50 % du chiffre d’affaires. 

Lancement d’Apivar en Nouvelle-Zélande.

Lancement d’Apivar au Canada.

Développement de notre rucher d’essais (R&D)

• Apivar est désormais distribuée dans plus de 20 pays.
• Installation d’un rucher d’essais avec 100 colonies dédiées 

aux démarches de Recherche et Développement. Actuellement, 
le rucher compte 250 ruches.

Inauguration de l’EVA
Espace de Valorisation de l’Abeille Véto-pharma - comprenant 
le centre R&D du rucher d’essais, un espace pédagogique et 
lieu d’échanges techniques dédié à abeille et l’apiculture, situé à 
Chaillac (36). Lancement du Varroa EasyCheck®

Un outil pratique permettant de mesurer le niveau 
d’infestation Varroa des colonies.

Enregistrement d’Apivar ® 

dans 12 nouveaux pays européens.

• Fusion de Véto-pharma avec sa société-soeur  
Wyjolab (usine de production)

Enregistrement d’Apivar® dans 8 nouveaux pays 
européens. Apivar est désormais présent  

dans plus de 35 pays à travers le monde.

Oxybee®, nouveau traitement à l’acide oxalique 
contre Varroa destructor, enregistré dans tous les pays 

membres de l’Union Européenne.

Varroa EasyCheck revient en version ‘‘3 en 1’’ 
avec des méthodes validées sur le terrain (alcool, 
sucre glace et CO2), afin de s’adapter aux choix et 
pratiques des apiculteurs. 
Cette amélioration vise à promouvoir plus largement 
le suivi d’infestation, crucial pour la bonne maîtrise de 
l’infestation Varroa.

VÉTO-PHARMA, 
AU PASSÉ, AU PRÉSENT 
ET AU FUTUR…



Nos produits :
Une gamme qui s’élargit,  
et une qualité constante.

Initialement centrée autour du produit leader, Apivar®, 

la gamme Véto-pharma s’élargit chaque année, et le 

développement de nouvelles solutions est aujourd’hui 

notre principal objectif pour les prochaines années.

Nous souhaitons accompagner les apiculteurs 

pour une prise en charge plus complète des 

colonies selon les 3 piliers de la santé : 

• Prévention

• Diagnostic

• Traitement. 

Notre souhait de développer notre gamme va de pair avec 

notre choix de garantir un haut niveau de qualité, afin 

d’assurer l’innocuité de nos produits pour les abeilles, les 

utilisateurs et les consommateurs des produits de la ruche. 

En cohérence avec nos exigences, nous travaillons en 

Recherche et Développement sur des médicaments dont 

le développement nécessite au minimum 5 ans, et sur des 

produits non médicamenteux dont le développement est 

le plus souvent compris entre 2 ou 3 ans. Nous mettons 

également à disposition des apiculteurs des produits à forte 

valeur ajoutée, par le biais d’accords de distribution avec des 

partenaires.
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Apivar lanieres pour ruches à 500 mg d’amitraz. Indication : Chez les abeilles : Traitement de la varroose due à Varroa destructor sensible à l’ami-
traz. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de résistance connue à l’amitraz. Temps d’attente : Miel : zéro jour. Ne pas utiliser pendant la miellée.  
Ne pas extraire le miel des cadres du corps de ruche. Ne pas récolter de miel pendant la période de traitement. Les cadres de corps de ruche devraient 
être remplacées par des cadres de cire neuve au moins tous les trois ans. Ne pas recycler les cadres de corps en cadres de hausse.  Précautions 
particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire : Ce médicament vétérinaire contient de l’amitraz, ce qui peut 
entraîner des effets indésirables neurologiques chez l’homme. L’amitraz est un inhibiteur de la monoamine oxydase ; porter une attention particulière 
chez les personnes diabétiques ou sous traitement avec des inhibiteurs de la monoamine oxydase ou sous traitement hypotenseur. L’amitraz peut 
causer une sensibilisation cutanée (réaction allergique, particulièrement des irritations cutanées). Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact, 
laver abondamment à l’eau et au savon. Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Des gants 
imperméables et l’équipement de protection d’apiculture habituel doivent être portés lors de la manipulation du produit. Si des effets indésirables sont 
notés, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation du produit. Eloigner les 
enfants lors de l’application du produit. Se laver les mains après utilisation. Ne pas inhaler ou ingérer. V0718. 
Oxybee, poudre et solution pour dispersion pour ruche d’abeilles à 39,4 mg/ml. Indication : Traitement de la varroose due à Varroa destructor 
dans les colonies d’abeilles (Apis mellifera) sans couvain. Contre-indications: Aucune. Temps d’attente : Miel: zéro jour. Ne pas utiliser durant la 
miellée. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire : Ce médicament vétérinaire est très acide 
et peut éventuellement avoir des effets irritants et corrosifs pour la peau, les yeux et les muqueuses. Éviter toute exposition orale, y compris tout contact 
main-bouche. Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux, ainsi que tout contact main-œil. Un équipement de protection consistant en des vête-
ments de protection, des gants résistants à l’acide et des lunettes de sécurité doit être porté. Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du 
savon les mains et la peau exposées. Ne pas manger, ne pas boire ou fumer pendant la manipulation et l’application du médicament vétérinaire. Retirer 
immédiatement les vêtements contaminés. Les dispositifs de mesure utilisés et les emballages vides doivent être immédiatement éliminés de manière 
correcte. En cas d’ingestion accidentelle, se laver la bouche à l’eau et boire de l’eau ou du lait, mais ne pas se faire vomir. En cas de contact oculaire, 
rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau (retirer d’abord les lentilles de contact). Prendre immédiatement un avis médical et montrer la 
notice ou l’étiquetage au médecin. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : Dany Bienenwohl GmbH, Geyerspergerstr. 27, 80689 München, 
Deutschland. V0418.
Apivar et Oxybee sont des médicaments vétérinaires. Lire attentivement la notice avant utilisation.  
Demandez conseil à votre vétérinaire. En cas de persistance des signes cliniques, adressez-vous à votre vétérinaire.  
N° ANMV : AP 2021/XXXX
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Et demain...

La gamme Véto-pharma aujourd’hui...

Apivar :

Apivar est un médicament vétérinaire contre Varroa à base d’amitraz. Il se présente sous 
forme de lanières plastiques à insérer dans la ruche, sans contrainte de température lors de 
l’utilisation. Utilisé en France depuis 25 ans, Apivar démontre chaque année une efficacité 
moyenne entre 95 et 99%.1-2-3-4

Oxybee : 

Oxybee est un médicament vétérinaire contre Varroa composé d’acide oxalique, glycérol, 
saccharose et huiles essentielles (anis et d’eucalyptus). Il s’utilise par dégouttement et est 
compatible avec l’apiculture biologique.5

Varroa EasyCheck :

Le suivi de l’infestation Varroa est crucial pour le maintien des colonies. Varroa EasyCheck 
vous permet d’estimer le niveau d’infestation de vos ruches rapidement, facilement, et avec 
précision. Il peut s’utiliser avec trois méthodes : alcool, sucre glace et CO2.

VespaCatch : 

VespaCatch est une solution naturelle pour piéger les frelons asiatiques. 
Le piège et l’attractif sont spécialement conçus pour la capture du frelon 
asiatique, et sont considérés comme l’une des meilleures méthodes de 
piégeage actuellement disponible sur le marché. 

ELARGIR NOTRE 
GAMME NUTRITION :
Face aux problématiques liées au manque 
de ressources naturelles pour assurer 
l’équilibre nutritionnel des colonies et aux 
troubles liés à la pollinisation de certaines 
cultures, notre équipe est convaincue 
que la nutrition est un axe clé pour 
collaborer au maintien global de la santé 
des colonies. Ainsi, enrichir notre gamme 
nutrition est l’un des principaux objectifs 
pour les années à venir, à commencer 
par un produit à base de protéines pour 
soutenir le développement des colonies.

ELARGIR NOTRE 
GAMME VARROA :

Nous souhaitons proposer une large 
gamme qui réponde aux besoins 
des apiculteurs en termes de bonnes 
pratiques apicoles, leur permettant de 
mettre en place une lutte intégrée contre 
Varroa avec des méthodes de lutte 
conventionnelle et biologique.

CIBLER D’AUTRES 
MALADIES :

Si la varroose est la principale maladie 
affectant les colonies actuellement, 
d’autres maladies telles que la nosémose 
et la loque sont des dangers plus 
silencieux qui menacent le cheptel apicole 
à travers le monde. Trouver des solutions 
durables pour ces deux maladies font 
partie de nos objectifs clés afin d’élargir 
notre gamme à long terme.
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VARROA

FRELON

1 - Testapi – Rapport d’étude 231-2015 (Dossier d’AMM Apivar) - Etude réalisée en France sur 20 colonies : 2 lanières pendant 10 semaines // 2 - Testapi – Rapport d’étude 302-2017 (GLP Study) - Etude réalisée en France 
sur 15 colonies : 2 lanières pendant 10 semaines // 3 - Testapi – Rapport d’étude 353-2018 (GLP Study) - Etude réalisée en France sur 18 colonies : 2 lanières pendant 10 semaines // 4 - Médicaments de lutte contre Varroa 
destructor - Tests d’efficacité 2019 - La Santé de l’abeille n°298 - Juillet-Août 2020. Nombre de ruches : Apivar (46), Apitraz (27), Apistan (35), Apiguard (19), VarroMed (39). // 5 - L’acide oxalique est autorisé par l’EMA (Agence 
Européenne du Médicament) comme principe actif pour l’apiculture biologique. Consultez votre organisme certificateur avant utilisation.



Notre démarche de Recherche et Développement se fait via  
le soutien de nos experts en interne et de nos partenaires externes :

• Notre équipe technique apporte son expertise pour développer des 

médicaments destinés à l’abeille, et s’appuie sur un laboratoire de  

R&D propre à Véto-pharma, ainsi que sur un rucher d’essais situé à 

Chaillac (36).

• Nous collaborons avec plusieurs acteurs techniques et scientifiques 

fortement impliqués en santé de l’abeille (laboratoires de recherche 

et universités), en France et à l’étranger, via des partenariats qui 

aboutiront au développement de nouvelles solutions pour la filière 

apicole.

Le deVeLoppemeNt
Au coeur de notre stratégie

Environ 8 % de notre chiffre d’affaires 
est investi en R&D pour apporter 

de nouvelles solutions aux différentes 
problématiques de la filière apicole.
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À ce jour, l’équipe innovation 
de Véto-pharma a testé près 
de 40 nouveaux actifs contre 
Varroa, avec sa propre méthode 
de screening de molécules, afin 
d’identifier celles qui aboutiront 
aux traitements Varroa de demain.

© Serge - Adobe stock
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Le rucher d’essais Véto-pharma

Composé de 250 colonies,  
destinées à la réalisation d’essais  
pour soutenir le développement  

de notre gamme, notre rucher est  
divisé en plusieurs sites sur  

la commune de Chaillac (36),  
à quelques kilomètres  

du site industriel pharmaceutique  
Véto-pharma.

Le rucher est encadré par un chercheur et  
technicien apicole, docteur en pathologie, 
toxicologie, génétique et nutrition, qui 
prend soin des colonies et coordonne les 
essais.

Ses connaissances en apiculture et ses 
compétences scientifiques sont un atout 
majeur pour apporter une dynamique et une 
expertise à notre démarche de Recherche et 
Développement. 
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250 
ruches dédiées 

à nos essais



Nos eNgagemeNts pour La fiLière

Au sein de Véto-pharma, nous sommes convaincus 
qu’une entreprise ne grandit pas uniquement 
grâce à des résultats, mais aussi grâce à la synergie 
et l’investissement de son équipe, pour le développement 
et la valorisation de sa filière.

Défendre et valoriser l’apiculture, soutenir l’apiculteur, sensibiliser à la survie de l’abeille 

et valoriser son rôle dans la biodiversité sont ainsi les objectifs qui s’inscrivent au cœur 

de nos projets pour le soutien de la filière apicole et des actions de partenariat au sein 

desquelles nous nous sommes engagés.  

Pour en savoir plus : www.veto-pharma.fr

 - Espace de Valorisation de l'Abeille Véto-pharma : 

Dans l’objectif d’associer l’innovation, la technique et la pédagogie, Véto-pharma a mis en œuvre en 2014 la 
construction de l’EVA. Il réunit son laboratoire de recherche et développement rattaché à son rucher d’essais, 
un espace pédagogique de sensibilisation à la préservation de l’abeille et lieu d’échanges techniques dédié à la 
filière apicole. A proximité du centre-ville de Chaillac (36), près du site industriel où sont fabriqués ses produits, ce vaste 
programme, soutenu par la commune actuellement en reconversion industrielle, va ainsi contribuer à dynamiser une 
région entourée de bocages et d’élevages.
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Parole d’apiculteur, une initiative 
pour promouvoir le partage  
de connaissances
Parole d’Apiculteur est une initiative Véto-pharma pour 
promouvoir l’échange de connaissances techniques entre 
apiculteurs et experts de l’abeille sur divers thèmes de la 
filière apicole.

Parole d’apiculteur sur Facebook:  
Facebook.com/parole.apiculteur

Sponsor OR du Concours 
des Miels de France 
organisé par l’UNAF
Véto-pharma devient partenaire « OR 
» du Concours des miels de France, en 
2018, 2019 et 2020, organisé par l’UNAF (Union Nationale 
des Apiculteurs de France) et la CNTESA (Commission 
Nationale Technico-Economique et Scientifique Apicole). Cet 
événement annuel promotionne et valorise la qualité des 
miels français. Les jurys se composent d’acteurs expérimentés 
de la filière apicole et de spécialistes du goût (pâtissiers meilleurs 
ouvriers de France).

Plus d’infos : www.unaf-apiculture.info

Soutien des ADA en France
Depuis une vingtaine d’années les ADA 
(Associations régionales du Développement 
de l’Apiculture) apportent leur soutien et 
leur appui aux apiculteurs, pour les aider à 
faire face aux problématiques de mortalité, 
effondrement et affaiblissement des colonies.

Certaines d’entre elles organisent chaque année des journées 
techniques et séminaires, que Véto-pharma soutient activement 
en tant que partenaire.

C’est notre manière de contribuer à la pérennité de ce 
réseau qui ne cesse de développer des actions de soutien 
auprès des apiculteurs.

Pour en savoir plus sur les actions des ADA :  
www.adafrance.org

Vé
to

-pharma - Proud sponsor

COLOSS network

    PROUD MEMBER

D’autres actions ont également été mises en place en France :

• Rédaction et distribution d’un ‘‘Guide Varroa’’, offrant des informations détaillées sur la biologie  
du Varroa, ses impacts sur les colonies, méthodes de suivi et de contrôle.

• Distribution de graines mellifères lors des rassemblements apicoles.

• Participation aux évènements apicoles locaux.

• Soutien à la réalisation de langes pédagogiques visant à sensibiliser au suivi d’infestation Varroa.

Fier soutien du réseau 
international COLOSS
Véto-pharma a initié un partenariat 
depuis 2017 pour devenir l’un des sponsors 
principaux du COLOSS, afin de les aider à 
développer leurs activités. 

Le COLOSS (Organisme de prevention des pertes de colonies – 
COLony LOSSes) est une association internationale à but non 
lucratif basée à Berne en Suisse. La mission du COLOSS est de 
soutenir la survie des abeilles au niveau mondial, de promouvoir 
leur santé, de coordonner la recherche internationale et de 
diffuser les connaissances et l’éducation liées à l’amélioration 
de leur bien-être. Les projets du COLOSS sont reconnus dans le 
monde entier et salués à l’unanimité par la communauté apicole.

Ce partenariat s’inscrit dans les engagements de Véto-pharma 
pour promouvoir une santé durable de l’abeille dans le monde, 
en favorisant la recherche et en fournissant des produits de 
haute qualité développés spécialement pour les abeilles. Nous 
espérons que cette collaboration renforcera la visibilité du 
COLOSS et qu’elle contribuera à l’accomplissement de leurs 
objectifs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le COLOSS : 
www.coloss.org

Sponsor de la Honey Bee 
Health Coalition  
aux Etats-Unis
Depuis 2018, Véto-pharma est devenu 
un soutien majeur de la Honey Bee 
Health Coalition. Cet organisme 
regroupe des apiculteurs, agriculteurs, chercheurs, agences 
gouvernementales, associations de protection, laboratoires, 
fabricants et grandes marques ; qui se répartissent en 
groupes de travail pour élaborer des projets de soutien 
concrets pour la santé de l’abeille.

Les membres travaillent ensemble pour examiner les facteurs qui 
influent sur la santé des abeilles, notamment les parasites (varroa, 
petit coléoptère,...), les maladies de la ruche, la nutrition, ainsi que 
l’exposition aux pesticides utilisés dans les cultures. La Honey Bee 
Health Coalition a également un but éducatif et de sensibilisation 
des apiculteurs et du grand public, afin de mettre à disposition des 
informations sur les bonnes pratiques pour préserver les abeilles.

Pour en savoir plus: www.honeybeehealthcoalition.org
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www.veto-pharma.fr facebook.com/vetopharmafrance


