
Elanco accueille Bayer Santé Animale à un moment où les animaux sont plus 
importants que jamais.

Il est impossible d’améliorer la vie sans créer une vie plus saine pour vos animaux, et cela 
n'a jamais été plus vrai qu'à présent. C'est à cette fin qu’Elanco s'associe à Bayer Santé 
animale. Grâce à ces forces réunies, Elanco est déterminée à offrir un portefeuille de 
produits plus complet ainsi qu'un service et un soutien inégalés pour la santé des animaux 
et pour le bien des gens et de la planète.

« Les animaux et les protéines n'ont jamais été aussi importants », a déclaré Jeff Simmons, 
président et directeur général d'Elanco. « Les recherches montrent que le temps passé à la 
maison a changé la relation à long terme entre les animaux et leurs propriétaires, car les 
animaux leur apportent de plus en plus un soutien émotionnel précieux. Au même moment, 
les interruptions dans l’approvisionnement en nourriture et l’augmentation des pertes 
d’emplois génèrent une incertitude quant à la sécurité alimentaire dans le monde entier. »

Pendant ce temps, la pandémie continue d'accélérer les principales tendances qui 
transforment l'industrie, y compris le désir des propriétaires d'animaux d'avoir accès à des 
soins vétérinaires et à des produits de santé animale sous diverses formes, allant des soins 
à domicile et de la télémédecine aux achats en ligne expédiés directement à leur porte. 

Depuis plus de 66 ans, Elanco aide les vétérinaires, les propriétaires d'animaux de 
compagnie, les agriculteurs et les animaux sous leurs soins – sachant qu'améliorer la vie 
des animaux rend la vie meilleure. En s'associant à Bayer Santé animale, Elanco poursuit 
sa mission de créer une entreprise mondiale indépendante et spécialisée dans la santé 
animale, tout en faisant face aux plus importantes pandémies du siècle en santé animale et 
en santé humaine : la peste porcine africaine et la COVID-19. « Le fait de répondre à la 
demande, si près de la date d'acquisition et dans ces conditions difficiles souligne la grande 
capacité et l’exécution disciplinée de la part des deux sociétés », affirme M. Simmons. « Le 
plus important à présent ce sont les vétérinaires, les propriétaires d'animaux de compagnie 
et les agriculteurs que nous servons. La pandémie nous a fait réaliser une chose : que le 
monde n'a jamais autant eu besoin des animaux ainsi que du travail des vétérinaires et des 
agriculteurs. Nous sommes maintenant mieux placés pour fournir des solutions aux plus 
grands de leurs besoins encore insatisfaits, afin qu’ils puissent faire en sorte que de la 
viande, du lait, du poisson et des œufs provenant de sources durables aient une place de 
choix sur nos tables et que les familles bénéficient de la présence d’animaux actifs et en 
bonne santé. Au niveau mondial, nous avons le potentiel d'améliorer la santé animale et la 
vie de milliards d’êtres vivants. »

En fait, ce regroupement signifie que nous offrons maintenant plusieurs des marques de 
santé animale et d’aliments de santé animale les plus reconnues au pays, notamment :

• ClaroMD

• Credelio
• GalliprantMC 
• InterceptorMD Plus

• K9 AdvantixMD II 
• BaytrilMD 100
• ComponentMD avec TylanMD

• RumensinMD

• KexxtoneMD

• MaxibanMD

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 

Sarah Morehouse, 
Directrice des communications en Amérique du Nord 

Sarah.morehouse@network.elancoah.com
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