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Dans le cadre du congrès FranceVet 2014, notre confrère Gilles Bastien (Membre de Résovet) 
est revenu sur la définition de l’audit stratégique et son intérêt dans une clinique vétérinaire. 
Sa définition en est la suivante : « C'est un outil de diagnostic permettant de prendre des 
décisions au service du développement de l'entreprise vétérinaire concernée. Il peut être 
utilisé par toute structure d'exercice vétérinaire quels que soient son âge et sa taille. Il établit 
les forces - faiblesses - menaces - opportunités de l'entreprise afin de proposer les voies de son 
développement dans le respect des envies communes. » G. Bastien a abordé quelques 
illustrations possibles d’un audit stratégique. 
 

• ZOOM sur Résovet :  
Résovet est un ensemble de compétences qui a pour volonté d'aider au développement des 
cabinets vétérinaires en mettant à leur disposition des intervenants sélectionnés pour leur 
professionnalisme et leur éthique. Résovet se caractérise slon G.Bastien par : autonomie, 
indépendance, éthique vétérinaire, et est sans but lucratif. Vous pouvez vous renseigner sur le 
site internet dédié : www.resovet.org . Résovet peut aider le praticien dans ses réflexions sur 
des thèmes suivants : stratégie, implantation/création, transmission /association, juridique, 
ressources humaines, gestion financière, architecture, communication, collaboration libérale 
et retraite.  

 
 

 
* Qu’est-ce qu’un audit stratégique ? 

Audit vient du latin latin audire qui signifie :  écouter. Il s’agit de l'examen professionnel 
d’une entité. 
Il permet de faire le point sur l'existant, d’identifier les écarts et dysfonctionnements et de 
décider des actions adéquates. Cet audit stratégique de l’entreprise vétérinaire libérale 
, multifacettes, a pour objectif d’identifier les forces et les faiblesses mais aussi les 
opportunités et les menaces pour proposer une stratégie, des moyens et un cadencement des 
actions adaptés à la réalisation des objectifs retenus par le dirigeant (seul ou avec ses 
associés). Comme l’indique notre confrère : « Chez Résovet, nous parlons de diagnostic 

http://www.resovet.org/


stratégique. » 
 
 
 
 
* Mais pourquoi un diagnostic stratégique de ma structure ? 
 

Notre intervenant le rappelle : « Qui n’avance pas, recule ! Qui ne se développe pas régresse ! 
en valeur absolue ou relative (déclassement, sortie des normes) ».  
Aussi, souhaite-t-on évoluer pour des raisons diverses dont des motivations personnelles : 
évolution de son train de vie, pour des notions de challenge, par simple volonté de réussite 
personelle qui apportera bien-être et satisfaction voire par nécessité patrimoniale.  
Mais cela peut aussi être valable pour des motivations professionnelles : un praticien fait 
rarement carrière en changeant de poste ou d’entreprise. Donc le seul moyen pour un 
praticien d’évoluer est de le faire en changeant son entreprise. 
Gilles Bastien évoque que cela lui semble « une nécessité impérieuse pour l’entreprise 
vétérinaire en France ».  
 
* L’audit stratégique sur la localisation et le potentiel clientèle. 
 
G. Bastien évoque des exemples rencontrés fréquemment en zone rurale d’implantations de 
centres commerciaux ou de constructions de nouveaux habitats sur une zone d’extension. Il 
est bien évident que ce sont les emplacements de choix pour positionner sa clinique et 
bénéficier des flux humains sur ces diverses zones de circulation de personnes.  
 

 
 
 
* L’audit stratégique sur la politique de prix et la concurrence low-cost. 
 



G. Bastien alerte sur la double réalité de la perception des prix pratiqués dans une clinique : le 
praticien considère son offre comme plus technique que ne la perçoit sa clientèle et il a 
tendance à juger sa politique de prix pour cette même offre comme étant dans la moyenne. Or 
sa clientèle a tendance à considérer la politique de prix en clinique vétérinaire comme plutôt 
élevée pour une technicité située dans la moyenne.  L’objectif est donc bien de faire percevoir 
à sa clientèle une politique de prix dans la moyenne en adéquation avec une offre technique 
bien au-dessus de la moyenne ce qui permet de la justifier. 
 

 
 
 

• L’audit stratégique concerne aussi l’architecture de votre clinique. 
Il est nécessaire de nos jours d’avoir une sectorisation claire entre l’espace d’accueil, de vente 
et de consultation. L’objectif du cabinet doit être défini, c’est primordial : souhaite-t-on une 
zone de vente de petfood étendue ou principalement une zone de soins prépondérante ?  
« De manière générale, il est important de séparer les zones de soins des zones de consultation 
quelle que soit la zone de surface disponible. » indique G. Bastien. Résovet entend dialoguer 
avec les confrères selon leur objectif souhaité de leur structure et ensuite intervient le cabinet 
d’architectes qui travaille avec Résovet. G.Bastien indique que son objectif est de 
diagnostiquer la structure mais les solutions seront apportées par des spécialistes. 
 

* L’audit stratégique sur votre politique de recrutement client. 
Il est intéressant de savoir depuis combien de temps vos clients viennent consulter chez vous 
et quel pourcentage de clientèle de la clinique est concerné. 
En outre, un questionnaire sur le thème du recrutement-client peut aussi permettre de savoir 
via quel support vos clients vous ont connu : sur les conseils d’un ami, en passant devant la 
clinique ou via les pages jaunes… En découle toute l’importance de la signalétique aux 
abords de la clinique (panneaux aux devant du cabinet mais aussi sur le bâtiment), l’éclairage 
la nuit de la clinique est également primordial pour un bon repérage lors de la venue en 



urgence entre autres, mais ne pas oublier également l’importance du bon référencement de la 
structure sur internet. La seule croix vétérinaire sur une façade ne suffit plus. 
 

 
 
En conclusion,  Gilles Bastien réaffirme que le diagnostic stratégique Résovet représente  un 
moyen au service du développement des entreprises vétérinaires mais qu’il est également au 
service de l’ entreprise vétérinaire France. Notre intervenant constate, de par son expérience, 
que : « Notre profession vétérinaire perd de l’influence depuis 30 ans, et cela est 
préjudiciable. Prenons l’exemple des campagnes, le rôle social et de prophylaxie disparaît . Le 
réglementaire fait souvent état de l’influence de la profession dans son domaine. Le 
développement des entreprises vétérinaires sera la solution pour que les vétérinaires regagnent 
du terrain en terme de visibilité et d’audibilité. Si la profession regagne de l’influence, ce qui 
est un objectif à 10 ans, ce sera au bénéfice de tous ses membres, d’où l’importance de 
Résovet pour faire bouger la profession.». 
 
>> ZOOM : Qu’est-ce que l’entreprise vétérinaire ? 
 

 


