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Réseau  
de vétérinaires libéraux 
 

 

Le réseau vétérinaire Univet annonce l’entrée à son 
capital d’InfraVia pour accompagner son fort 
développement  
 
Constitué de près de 150 cliniques et cabinets vétérinaires en France et en Belgique, 
le réseau vétérinaire Univet fédère des vétérinaires libéraux autour d’une infrastructure 
commune leur apportant une mutualisation des moyens, des outils digitaux et de la 
formation continue. Le réseau connaît une forte croissance avec le triplement du 
nombre de ses établissements depuis 2020, dont plus de 40 nouvelles structures 
vétérinaires et 31 vétérinaires praticiens associés depuis le début de l’année 2022. A 
l’occasion de cette opération Platina a cédé sa participation à InfraVia Capital 
Partners (« InfraVia »).  
 
Aux côtés du fonds d’investissement Platina depuis 2018, le réseau Univet a dépassé 
50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Le partenariat noué avec InfraVia va 
notamment permettre à Univet de poursuivre sa croissance et son expansion dans les 
deux pays où il est déjà présent, ainsi que de renforcer ses équipes de support. 
 
Active également auprès de la faune sauvage, Univet a développé le fonds de 
dotation Univet Nature, qui œuvre à travers le monde auprès d’ONG pour préserver 
la biodiversité. Ce fonds de dotation confère à Univet une dimension RSE forte, 
marquée par des actions concrètes auprès des partenaires de la profession 
vétérinaire et des propriétaires d’animaux.  
 
Univet s’engage par exemple dans le concept « One Health : une seule santé » qui 
présente une approche holistique de la santé et vise à développer les liens entre 
santé, qualité de l’environnement (eau, air …), climat, alimentation et biodiversité.  
 
Christophe Navarro, Président d‘Univet et du fonds de dotation Univet Nature, déclare 
: « L’arrivée d’InfraVia au capital est une excellente nouvelle pour Univet. Cela nous 
permet de nous appuyer sur un partenaire institutionnel de premier plan avec un 
horizon d’investissement de long terme pour développer sereinement, au sein du 
réseau, notre stratégie de croissance et nos divers projets au service de nos 
vétérinaires et du bien-être animal. Univet compte bien continuer à construire le futur 
de la médecine vétérinaire en facilitant le quotidien des équipes soignantes sur le 
terrain et en proposant aux propriétaires d’animaux des outils performants pour 
maintenir leur animal en bonne santé. » 
 
A propos d’Univet 
La SAS Univet est une société d’exercice unique, regroupant des cliniques et des 
cabinets vétérinaires, pilotée par des vétérinaires libéraux associés et passionnés. Elle 
permet aux vétérinaires de s’alléger de nombreuses tâches non liées à la pratique du 
métier vétérinaire : ressources humaines, comptabilité, marketing, relation avec les 
fournisseurs etc. Le réseau regroupe à date près de 150 cliniques et cabinets 
vétérinaires en France et en Belgique. 
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A propos d’InfraVia Capital Partners 
InfraVia est une société de capital-investissement indépendante, spécialisée dans les 
actifs non cotés dans les secteurs de l’infrastructure et de la technologie. InfraVia 
accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur parcours de croissance et 
les aide à se transformer en plateformes de premier plan. Depuis 2008, InfraVia a levé 
10 milliards d'euros de capitaux et a investi dans plus de 40 entreprises à travers 13 
pays européens.  
(www.infraviacapital.com) 
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CONTACTS MEDIA 
 
Univet 
Christophe Navarro | Univet - President d’Univet et d’Univet Nature | 
christophe.navarro@univet-veterinaire.com |+33 (0)6 07 31 05 63 
 
 
InfraVia 
Vincent Levita | InfraVia -  Founder and CEO | vlevita@infraviacapital.com | +33 (0)1 40 68 17 38 
Antoine Denry | Taddeo | antoine.denry@taddeo.fr | +33 (0)6 18 07 83 27 
 
 


