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Linkyvet, première solution française
de téléconsultation vétérinaire,
lève 550 000 € auprès d’investisseurs régionaux
Linkyvet, première solution française de téléconsultation vétérinaire, annonce une levée de fonds de 550 000 €
en capital pour renforcer son équipe, enrichir sa solution avec de nouvelles fonctionnalités et accélérer son
développement commercial.
Cette levée de fonds a été menée auprès de Kreaxi, spécialiste du financement des entreprises en amorçage
en région Auvergne-Rhône-Alpes ; de C2AD, l’outil de capital investissement du Crédit Agricole Sud RhôneAlpes et du Crédit Agricole des Savoie ; et d’un pool de Business Angels, principalement des vétérinaires.
Il s’agit de la première levée de fonds opérée par la start-up grenobloise créée en avril 2018. L’ambition de
Linkyvet est de conforter sa position de pionner sur le marché de la téléconsultation vétérinaire.
Linkyvet s’inscrit dans un marché national très dynamique : la France est le 2e marché de santé animale au
monde avec plus de 18 000 vétérinaires, 6 000 cliniques et le secteur vétérinaire génère un chiffre d’affaires
de 3,5 milliards d’euros/an.
Le marché est déjà convaincu qu’il est nécessaire d’adhérer à ces nouvelles pratiques qui révolutionnent
la relation entre le vétérinaire et ses clients.
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Linkyvet et sa solution digitale sont au service de la qualité des soins vétérinaires. C’est une véritable innovation technologique pour répondre aux attentes des clients et aux enjeux de la profession.
Pour les propriétaires d’animaux, la solution Linkyvet permet de garder le contact à distance avec leur vétérinaire. Elle fonctionne aussi simplement qu’une application de visio-consultation et de tchat. Mais elle offre
un nombre élevé de fonctionnalités : filmer son animal, prendre des photos, envoyer des infos en amont de
la conversation avec son vétérinaire pour pouvoir bénéficier de conseils optimisés.
Pour le vétérinaire, Linkyvet permet d’assurer une meilleure continuité des soins, et de développer la médecine préventive : suivi des soins à distance ; qualification du degré d’une urgence pour transmettre les
premiers conseils de soin ; renforcement du diagnostic « in situ »; consultation à distance des confrères spécialistes ; informer le client à la suite de l’opération de son animal lors d’une hospitalisation, répondre à la
problématique de « désert vétérinaire », etc. Les outils Linkyvet sont mis en œuvre et à disposition du client,
mais toujours à l’initiative du vétérinaire.
Dès à présent, l’équipe Linkyvet planche sur des nouvelles fonctionnalités pour rester à la pointe de l’innovation dans le domaine de la télémédecine vétérinaire.

www.linkyvet.com
À propos de Linkyvet
Linkyvet, première solution « made in France » de téléconsultation vétérinaire, facilite les échanges (suivi, continuité de soins, conseils, observance…) entre le vétérinaire et ses clients grâce à ses modules de visio et de tchat. Créée
en avril 2018, par Damien Verdillon (Directeur général opérationnel), Olivier Perroy (Directeur général commercial) et
Emmanuel Verdillon (Directeur technique), Linkyvet, qui a déjà remporté de nombreux prix dont le trophée de e-santé
animale en 2018, a lancé commercialement sa solution fin 2019.
www.linkyvet.com

À propos de Kreaxi
KREAXI est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes,
gérant 150 m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens et régionaux, 550 participations investies lors des
trente dernières années (dont 21 ont été introduites en bourse), 60 participations actives en portefeuille, avec
une équipe de 13 professionnels implantée à Lyon et Paris.
www.kreaxi.com

À propos du Crédit Agricole Alpes Développement
C2AD est l’outil de capital investissement du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et du Crédit Agricole des Savoie;
Il intervient sur des opérations de capital risque, capital innovation, capital développement, et capital transmission. Il
accompagne les entrepreneurs de ses territoires dans une notion de partenariat durable. C2AD gère 50 M€, investis dans
140 entreprises.
www.ca-alpes-developpement.fr
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