O P TIM IS ATI O N DES CO ÛTS
P RO FESSI O NNAL I SM E
CO NFI DE NTI AL I TÉ
G AI N DE TEM PS

FORM AT ION

F LEXI BI LI TÉ
RÉ ACTI VI TÉ
Q U AL I TÉ

•
•
•
•

Vétérinaire
Biostatistiques (CESAM)
Méthodologie des essais cliniques
Coach Professionnel certifié (Linkup
coaching)

Véronique PRIVAT
Dr Vétérinaire

EXPÉR IEN C E
•

•

•

10 ans dans l’industrie pharmaceutique
en tant que responsable technique
chez Pfizer Santé Animale
14 ans en tant que consultante pour
les laboratoires pharmaceutiques et
l’industrie du pet food
Une expérience s’appliquant à toutes
les espèces animales et une vaste
gamme de produits

AT OU TS
•
•

•
•

CRO agréée au titre du crédit d'impôt
recherche
Organisme de formation référencé
sur DataDock permettant la prise en
charge par les Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés (OPCA)
Certification qualité ICPF & PSI
Travail en réseau avec des experts et
partenaires indépendants

Equipes R&D, techniques, marketing et commerciales
de l’industrie pharmaceutique et du pet food

Vous manquez de temps ou de ressources?
Vous avez besoin de vous concentrer sur l’essentiel?
Faites appel à une expertise technico-marketing externe

VetPharma conseil
Orsay Entreprises
2 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex

Mobile: +33 (0)6 23 55 41 72
Fax: +33 (0)1 70 24 79 02
Email: veronique.privat@vetpharma.fr
www.vetpharma.fr

Votre partenaire pour le développement et la promotion de vos produits vétérinaires

D E S P R E ST AT I ON S S U R M E S U R E P OU R R É P ON D R E
À V OS B E S OI N S E T DÉ P AS S E R V OS AT T E N T E S .

Une réelle valeur ajoutée
à vos projets.

Avec VetPharma conseil, vous avez l’assurance de vous adresser
à un consultant qui connaît parfaitement votre domaine d’activité.
Vous bénéficiez d’une compréhension parfaite de vos attentes, de conseils en adéquation avec vos objectifs et de prestations de qualité.
En fonction de vos besoins, un travail en étroite collaboration avec vos équipes ou en mode autonome vous est proposé.

Une approche de gestion de
projets souple, proactive et
orientée clients.

GÉNÉRER ET TRAITER
LES DONNÉES PRODUITS

RECHERCHER ET TRAITER
L’INFORMATION PRODUITS

OPTIMISER LA VENTE ET LA
PRÉSENTATION PRODUITS

Etudes cliniques et épidémiologiques
• Protocole
• Mise en place, logistique, monitoring
• Saisie, traitement statistique des
données
• Rapport d’étude, publication

Rédaction scientifique et médicale
• Protocoles, rapports d’études, articles
scientifiques
• Documentations techniques,
monographies
• Abstracts, posters, diaporamas

Coaching des délégués
• Accompagnement sur
le terrain
• Identification des
besoins en formation
et/ou développement
personnel
• Mise en place d’un plan
d’action personnalisé
sur le terrain ou à
distance pour améliorer les
performances

Analyses statistiques
• Analyses descriptives et comparatives
• Traitement graphique des données
DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE PROJETS
TECHNICO-MARKETING.
Fort de 24 ans d’expérience
dans la réalisation de projets
technico-marketing, VetPharma
conseil se positionne comme un
partenaire privilégié pour le
développement et la promotion
de vos médicaments, vaccins,
produits biologiques, aliments,
compléments alimentaires,
nutraceutiques ou produits
d’hygiène.
VetPharma conseil a développé
d’autre part de solides relations
avec des acteurs reconnus dans
le domaine de la santé animale
et vous offre la possibilité de
mobiliser ces intervenants et de
bénéficier de leur expertise.

VALORISER L’IMAGE
PRODUITS ET LABORATOIRE

Formations des forces de vente
• Analyses des besoins
• Elaboration d’un programme de
formation
• Conception des outils pédagogiques
• Animation de la formation
• Evaluation des compétences

Gestion des leaders d’opinion
• Définition des stratégies
• Mise en place des plans d’action
• Création et animation de boards
scientifiques

Aide au recrutement de délégués
• Entretiens et tests
• Evaluation de la capacité des
candidats à traiter l’information
scientifique et médicale

Services bibliographiques
• Recherches et synthèses
bibliographiques

Gestion de projets
• Plan de développement, organisation,
suivi
• Coordination des équipes techniques

RÉPONDRE AUX ÉXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES PRODUITS
Pharmacovigilance
• Saisie de cas
• Rédaction de PSURs

UN ALLIÉ DE CHOIX QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS TECHNICO-MARKETING
VOUS PERMETTANT DE DÉLÉGUER EN TOUTE CONFIANCE OU DE FAIRE APPEL À UNE EXPERTISE.

Conception d’outils marketing
• Aides de vente, brochures ou autres
documents promotionnels
• Elaboration de sites internet pour
présentation de produits ou de maladies

