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Le SIMV annonce le lancement de son nouveau logo 
 

 

Le Syndicat de l’Industrie du Médicament et réactif Vétérinaires (SIMV) dynamise son image et 
annonce le lancement de son nouveau logo. Une toute nouvelle création graphique qui traduit bien 
plus qu’une modernisation du logo précédent : la volonté de s’inscrire dans le concept d’Une Santé, 
affirmant sa position de dénominateur commun au cœur de nombreuses interactions, à l’image d’un 
secteur leader dans la recherche et tourné vers l’avenir. 
 
En tant que représentant des fabricants et des entreprises responsables de la mise sur le marché français des 
médicaments et réactifs destinés aux animaux de compagnie et d'élevage, le SIMV est l’ADN commun à 
l’ensemble de nos industries, au cœur de nombreuses interactions. En effet, la France est le premier pays en 
matière de recherche et de fabrication de médicaments et de réactifs en Europe, avec plus de 6 500 salariés, et le 
plus grand arsenal thérapeutique (2 690 AMM). L’attractivité globale de la France pour les questions de santé 
animale tient à la densité de ce maillage industriel, aux expertises scientifiques et techniques reconnues et à la 
capacité des industriels à dans la gestion de projets R&D en réseaux et projets internationaux.  
 
Afin de contribuer à la compétitivité de ses entreprises adhérentes, le SIMV définit sa création de valeurs par ses 
métiers :  
-Fédérer les entreprises autour de projets communs, 
-Anticiper, afin de proposer des stratégies collectives en réponse aux attentes de la société (veille stratégique). 
-Conseiller/former/informer ses adhérents dans ses domaines d’intervention grâce à une équipe 
permanente ainsi qu'un réseau de 235 experts issus des entreprises, 
-Observer le respect des engagements des adhérents, notamment en matière de déontologie (Guide des bonnes 
pratiques de communication, de pratique commerciale, de formation en matière de médicament vétérinaire), 
-Représenter les positions de ses adhérents dans son environnement décisionnel.  

 
Il est mobilisé pour répondre aux enjeux suivants du secteur de la santé animale : la santé publique, la santé 
et le bien-être animal, la compétitivité de l’élevage, la sécurisation de la filière agro-alimentaire et  la 
sécurité pour l’environnement. Dès lors, se dégage un tryptique entre santé humaine, santé animale et 
gestion de l’environnement. Ce lien nécessite une approche cohérente et globale de la santé et est connu sous le 
concept d’Une Santé. La mondialisation des risques sanitaires fait de ce concept plus que jamais un sujet 
d’actualité. 
 
Pour s’inscrire dans cette globalisation de prise en charge de la santé mais aussi d’internationalisation des 
entreprises et en raison d’interactions de plus en plus nombreuses face à un environnement complexifié, le SIMV 
a souhaité que son image soit en adéquation avec sa réalité. C’est dans cet objectif que le syndicat annonce la 
création d’un nouveau logo moderne, dynamique et impactant, avec une double symbolique : 
- Celle de l’ADN : le SIMV est l’incarnation de notre industrie. Le syndicat interagit avec ses adhérents dans 

un environnement complexe. Au centre d’une sphère bleue rappelant la planète, et entourée par les animaux, 
l’homme est stylisé et matérialisé par les hélices de l’ADN. L’ADN représente le dénominateur commun qu’est le 
SIMV pour les entreprises, un syndicat au cœur des interactions et des besoins et l’expertise de référence dans 
le domaine. 

- Celle de la planète : l’homme et les animaux évoquent le concept d’Une Santé. L’homme, situé au cœur de 
l’interface animal-homme-écosystème, reflète ce concept d’Une Santé, auquel le SIMV contribue en créant un 
écosystème favorable. L’animal mais aussi l’homme sont ainsi au centre des préoccupations du SIMV et de ses 
actions.  

 
Au-delà du logo, une attention particulière est portée par le SIMV à la valorisation du concept d’Une Santé et aux 
enjeux du médicament vétérinaire, notamment par l’intermédiaire de la création d’outils pédagogiques, tels 
qu’une infographie « Le médicament vétérinaire au service d’Une Santé » ou d’une vidéographie explicative. 
L’ensemble de ces outils est disponible sur le site internet Merci les Médicaments Vétérinaires.  
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