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vétérinaire d'Europe.



ProVéto Junior Conseil est la Junior-Entreprise de l’EnvA, 
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.

Nous sommes une association étudiante réalisant des études profes-
sionnelles par l’intermédiaire d’étudiants vétérinaires. 
Notre structure bénéficie du haut niveau de formation dispensée par 
l’EnvA ainsi que d’un accès unique aux professionnels de la santé ani-
male pour vous proposer un large panel de prestations.

QUI 
SOMMES-NOUS ?

70%
DE FIDÉLISATION

2013
ANNÉE DE CRÉATION

1er
JUNIOR-ENTREPRISE

VÉTÉRINAIRE D'EUROPE

750
ÉTUDIANTS VÉTÉRINAIRES

CAPABLES DE RÉALISER
VOS MISSIONS

40.000€

DE CHIFFRE D’AFFAIRE
PAR AN

Tous nos enseignants se tiennent à disposition des étudiants pour 
la réalisation des projets, et les vastes ressources bibliographiques 
dont dispose l’EnvA sont accessibles gratuitement à l’ensemble de la 
communauté étudiante. Ces atouts nous permettent de fournir des li-
vrables de qualité satisfaisant 100% de nos clients, dont 70% ont refait 
appel à nos services. 

NOS 
ATOUTS

PÉDAGOGIE
Partisans du Mouvement, nous sommes une as-
sociation étudiante loi 1901 réalisant des études 
à caractère pédagogique implantée dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur. Toutes nos 
études ont pour but de compléter la formation des 
étudiants de l'EnvA dans un cadre professionnel. 

Au-delà de construire des liens 
entre une profession médicale et 
le monde de l’entreprise, nous tra-
vaillons avec notre éthique, décli-
née sous trois valeurs : Confrater-
nité, Qualité, Pédagogie.

CONFRATERNITÉ
Vétérinaires de demain, nous travaillons en confra-
ternité avec nos enseignants et les vétérinaires 
d’aujourd’hui. Nous valorisons les relations avec 
nos clients et les accompagnons tout au long de 
leurs études comme a posteriori. 

QUALITÉ
Suivis par la confédération nationale des JE, nous 
sommes soumis à un audit tous les ans. C’est l’as-
surance de notre professionnalisme ainsi que du 
sérieux et de la qualité de nos prestations. 

NOS 
VALEURS
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UN SUIVI PERSONNALISÉ

 Provéto Junior Conseil fournit des presta-
tions personnalisées en phase avec vos besoins. 
Nous répondons aux requêtes des acteurs du 
marché de la santé animale, de façon qualitative, 
professionnelle et efficace, en étant au plus près 
de vos objectifs.

Par ailleurs, notre équipe s’engage à vous répondre 
dans les plus brefs délais. Vous échangez avec un in-
terlocuteur privilégié et des comptes-rendu réguliers 
de l’avancé de chaque mission vous sont offerts.

NOS 
DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

ÉDUCATION 
& COMPORTEMENT

ALIMENTATION 
& ENTRETIEN

SANTÉ
& PRÉVENTION

ANALYSE SCIENTIFIQUE ANALYSE DE MARCHÉ
 & GESTION DE PROJETS

COMMUNICATION
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PRISE 

DE CONTACT
RECUEIL 

DES ATTENTES
CLIENT

PROPOSITIONS
& RÉDACTIONS 

DE DEVIS
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SIGNATURE

CONVENTION 
D’ÉTUDE

NOS 

PRESTATIONS
VÉTÉRINAIRES

RÉDACTION D’ARTICLES
& DE FICHES TECHNIQUES

RÉALISATION 
DE VIDÉOS

ANIMATION DE FORUM 
& RÉSEAUX SOCIAUX

ANALYSE SCIENTIFIQUE
D’ARTICLES OU DE VIDÉOS

ÉTUDE DE MARCHÉ
DES SECTEURS ANIMALIERS

OFFRE DE
CONSULTING
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MISSION REMISE

DES LIVRABLES
GARANTIE

La prestation que nous réalisons 
pour vous est soumise à une garan-
tie d’une durée de 15 jours pour un li-
vrable sous forme de rapport (papier 
ou numérique) et de 3 mois pour tout 
autre type de livrable. 

GARANTIE



Nous avons également le soutien de notre administration :

« Cette association permet aux étudiants, par eux-mêmes, de générer des contrats, 
de gérer des projets. Toutes ces compétences-là sont des compétences recherchées 
pour la formation de nos étudiants. Il y a un vrai intérêt à aller vers ce type de péda-
gogie où les étudiants sont acteurs de leur formation. »

Henry CHATEAU, directeur des études au sein de l’EnvA

Ils nous ont fait confiance : Nos partenaires :
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MARIANNE KORDES
Business Manager

RICHARD GILLET
Responsable

Développement Commercial

SANDRA VUILLERMET
Responsable

Développement Commercial

CONTACTS

bureau@proveto.net07 66 11 41 95ProVéto Junior Conseil


