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6 laboratoires de 
R&D et 7 laboratoires 

réglementaires

2 laboratoires 
de diagnostic

Les produits Bimeda 
sont vendus dans plus 

de 75 pays

Plus de 800 
employés

11 sites de 
production dans 8 pays

Bimeda produit, vend et distribue à l'échelle mondiale, une large gamme de produits pharmaceutiques 
vétérinaires et des produits de santé animale.

Fondée en Irlande en 1960, Bimeda est aujourd’hui implantée dans le monde entier dans le secteur de la 
santé animale, et ses produits sont vendus dans plus de 75 pays.

Bimeda en chiffres :

Bimeda
Introduction
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Bimeda en Bref
Fondée en 
Irlande en 1960

Une gamme variée 
de médicaments de 
qualité couvrant de 
nombreuses classes 
thérapeutiques

Vaccins et 
produits 
nutritionnels 
pour la santé 
préventive

Produits pour optimiser    
la santé du bétail, de la 
volaille, des chevaux et 
des animaux de compagnie

Les produits Bimeda 
sont vendus dans 
plus de 75 pays

2 laboratoires 
de diagnostic 
(France, 
États-Unis)

Plus de 800 employés

6 laboratoires de R&D 
et 7 laboratoires 
réglementaires (R&D : 
Irlande, États-Unis x 2, 
Brésil, Canada, Chine)

#19 au monde  
en termes de 
ventes*
Source: IHS Markit 
Animal Health, May 
2021, re fiscal year 2020

11 sites de production 
(Irlande, Canada, USA x4, 
Brésil, Argentine, Chine, 
France, Pays de Galles)

#19
au monde
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Notre Vision

Notre Mission

Être le partenaire incontournable 
en matière de bien-être des 

animaux dans le monde.

Nos Valeurs

Forte d’une expérience longue d’un 
demi-siècle dans le domaine de la santé 

animale, notre entreprise familiale tient à 
offrir à ses clients des solutions scien-
tifiques efficaces destinées à optimiser 

continuellement le bien-être des animaux.       

InnovationResponsabilité Orientation ClientApprentissageCollaboration
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Notre Croissance 
Mondiale
Qui dit animaux dit Bimeda
Depuis 60 ans, Bimeda n’a cessé de renforcer sa présence dans le monde, tant par une croissance interne 

que par des acquisitions stratégiques, ce qui a permis à Bimeda de devenir un véritable leader mondial dans 

le secteur des soins pour animaux.

Des vétérinaires au Brésil aux passionnés de chiens à Shanghai, en passant par les athlètes de rodéo aux 

États-Unis et les bergers Maasaï au Kenya, les produits Bimeda contribuent à améliorer la santé et le 

bien-être des animaux dont ils s’occupent chaque jour.
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1960’s
Irlande

1970’s
Royaume-Uni

1990’s
États-Unis

2000’s
Canada

Mexique

2010’s
Chine
Kenya
Zambie
Ouganda
Brésil
Argentine
Guatemala
France
Pays de Galles
Tanzanie

1980’s
Exportation : 

Afrique de l’Est

2020’s
Colombie

Danemark

Notre Croissance Mondiale 
(Nouveaux sites et acquisitions)
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Notre Présence Dans 
le Monde 
Améliorer la santé des 
animaux du monde 
La large gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques vétérinaires et de produits nutritionnels de 

Bimeda est présente dans plus de 75 pays dans le monde, contribuant au bien-être, à la santé, à la 

performance et à la productivité du bétail, de la volaille et des animaux de compagnie sur six continents.
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L’innovation est ancrée dans l’ADN de Bimeda. Du développement du premier scellant de tétine 
intramammaire dans les années 1970 à la fabrication du seul glass bolus soluble à oligo-éléments 
multiples au monde, Bimeda compte plus d’un demi-siècle d’expertise dans l’anticipation des besoins futurs 
du marché mondial de la santé animale.

Aujourd’hui, les équipes de nos 6 laboratoires de recherche et développement collaborent dans le cadre de 
notre programme d’innovation mondiale, et garantissent une vaste gamme de nouveaux produits conçus 
pour dépasser les attentes de nos clients.

Notre engagement en 
faveur de l’innovation

Programme d’Innovation 
Mondiale

   6 sites de recherche et développement

Dublin, Irlande

Cambridge, Ontario, Canada

San Angelo, Texas, États-Unis

Le Sueur, Minnesota, États-Unis

Monte Mor, São Paulo, Brésil

Shijiazhuang, Hebei, Chine
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Injectables 
stériles

Pâtes 
et gels

Dose 
solide

Poudres Solutions 
orales

Solutions 
topiques 

non stériles

Additifs 
alimentaires

Vaccins

Partenariat

Nous figurons parmi les partenaires de confiance à tous les niveaux du secteur de la santé 
animale et nous fabriquons :

Les produits de la marque Bimeda

Les produits de marques privées pour les distributeurs et les partenaires

La fabrication et les services sous contrat pour les principales entreprises du marché, de la 
R&D à la livraison du produit fini

   

01

02

03

Les 11 sites de production de Bimeda aux États-Unis, en Chine, au Canada, au Brésil, en Argentine, au 
Royaume-Uni, en Irlande et en France produisent un éventail de médicaments vétérinaires, de vaccins, de 
produits nutritionnels et de produits de santé animale conçus pour améliorer la santé, le bien-être et la 
productivité des animaux dans le monde entier.

Capacités de Production
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Bimeda Biologicals

San Angelo, Texas

Capacités
Vaccins commerciaux vivants modifiés
Vaccins commerciaux inactivés
Autovaccins

Réglementation : USDA

AquaTactics Fish Health

Seattle, Washington

Capacités
Services vétérinaires piscicoles et vaccins

Réglementation: USDA

Production en Amérique du Nord
Bimeda États-Unis

Le Sueur, Minnesota

Capacités
Formes de dosage solides
Additifs alimentaires
Endo/Ectoparasiticides
Solutions orales

Réglementation : FDA/EU/CN

Bimeda États-Unis

Irwindale, Californie

Capacités
Suspensions stériles de pénicilline
Poudres non stériles

Réglementation : FDA/EU/CN
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Production en Europe

Octavet

Dardilly, France

Capacités
Poudres nutritionnelles

Réglementation : Accréditation « α FR 69 
072 105 » délivrée par les autorités 
françaises.

Bimeda Irlande

Dublin, Irlande

Capacités
Endo/Ectoparasiticides
Désinfectants
Liquides nutritionnels

Réglementation : UE

Bimeda Telsol

Denbigh, pays de Galles, Royaume-Uni

Capacités
Soluble Glass Trace Element Boluses

Réglementation : UE

Bimeda Canada

Cambridge, Ontario

Capacités
Solutions stériles 
Pâtes/gels en seringue

Réglementation : FDA/EU/CN
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Production en Amérique Latine

Production en Asie

Bimeda Brésil

Monte Mor, São Paulo

Capacités
Solutions stériles
Liquides/pâtes non stériles
Endo/Ectoparasiticides

Réglementation : MAPA

Ruminal S.A.

Florida Oeste, Grand Buenos Aires

Capacités
Pâtes
Poudres
Comprimés

Réglementation: Senasa

Bimeda Chine

Shijiazhuang, Hebei

Capacités
Injections stériles

Réglementation : ministère chinois 
de l’Agriculture
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Bimeda propose également un ensemble de services de diagnostic et d’analyse, par le biais de 
laboratoires de diagnostic en France et aux États-Unis.

Capacités de Diagnostic 

Services d’analyse :

• Analyse et caractérisation 
génétique de micro-organismes

• Sérotypage de micro-organismes

• Diagnostic de la sensibilité aux 
antibiotiques

• Isolement et identification de virus

• Isolement et identification des 
bactéries

Services d’analyse offerts :
• Oligo-éléments
• Vitamines
• Minéraux

Réglementation : 
NF EN ISO 17025:2017 

Gr
ez

ie
u-

La
-V

ar
en

ne
, F

ra
nc

e
Sa

n 
An

ge
lo

, T
ex

as

14 Brochure d’Entreprise de Bimeda



Plus de 6 décennies
d’Excellence Mondiale en Santé Animale

Pour en savoir plus, visitez Bimeda.com
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Bimeda.com   /   Bimedacareers.com


