
Une expertise en santé et nutrition des animaux d’élevage à votre service 

VOTRE CONSULTANT  

Bertrand RIDREMONT 

Docteur en médecine vétérinaire, une expérience tant en 

nutrition animale (7 ans) qu’en santé animale (25 ans), avec 

des responsabilités aussi bien scientifiques (R et D), 

techniques que marketing et gestion de projets. 

Formations complémentaires  

- Scientifique : Thèse expérimentale vétérinaire en 

alimentation du chien (ENVA) ; DEA de Physiologie 

métabolique et Nutrition (Université Pierre et Marie Curie, 

Paris VI) ; Cours Supérieur d’Alimentation des Animaux 

Domestiques (CSAAD, INA-Paris Grignon). Stage de 4 mois 

en Université américaine (Virginia Tech, Dpt Animal 

Science). 

- Linguistique : Diplômé du Toronto Language School. 

- Marketing : Stratégique client, Direct, Nouveaux produits, 

Industriel, Relationnel. Management de projet. 

- Management : Coaching Programme MAH Academy; 

Excellence en Management; Team Building. 

- Communication : Analyse transactionnelle ; Gestion et 

Communication de crise. 

Principales fonctions exercées 

- Responsable d’un Centre de R. et D. d’une entreprise 

privée d’alimentation animale (20 personnes). 

- Responsable adjoint d’un Département de Productions 

Animales d’une firme service en nutrition animale. 

- Responsable de gammes en filières animales au sein d’un 

laboratoire pharmaceutique international. 

- Directeur Technique d’une Unité de Productions Animales 

au sein d’un groupe pharmaceutique vétérinaire 

international (5 vétérinaires, 1 assistante). 

- Président d’un groupe de travail sur les antibiotiques au 

sein du syndicat du médicament vétérinaire. 

Organisations 

- Membre titulaire de l’Académie Vétérinaire de France 

- Vice-président de l’Association Française de Médecine 

Vétérinaire Porcine (AFMVP) 

- Membre de l’Association des Vétérinaires Cunicoles 

Français (AVCF) 
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Des années d’expérience dans le domaine des productions 

animales, de la nutrition et de la santé des animaux.  

Une offre de services adaptés à vos besoins. 

ENCADRER LA FORMATION TECHNIQUE DES EQUIPES 

L’expérience de « training » d’équipes techniques et commerciales  

- Formation technique et scientifique des équipes de 

support technique, marketing et commercial : bases 

scientifiques, pathologies, reproduction, environnement 

produits, … 

- Réunions d’information technique à destination des 

vétérinaires, techniciens, pharmaciens et éleveurs. 

- Coaching des délégués vétérinaires et accompagnement 

terrain sur des domaines techniques. 

VALORISER IMAGE ET PRODUITS DE L’ENTREPRISE 

La représentation de groupes internationaux au niveau national et mondial 

- Accompagnement de projets développés avec des leaders 

d’opinion. 

- Organisation, mise en forme de présentations pour des 

congrès, conférences ou symposiums. 

- Animation de réunions, colloques, conférences au niveau 

national et international. 

COORDONNER L’INFORMATION SUR LES PRODUITS ET LEUR 

ENVIRONNEMENT 

Auteur ou coauteur de plus de 50 publications nationales et internationales 

- Rédaction scientifique : documents techniques de support, 

articles et communications scientifiques, abstracts et 

posters, cas cliniques, montages diapositives, compte-

rendus d’études. 

- Recherche bibliographique via des analyses et synthèses 

thématiques. 

                                        

➢ Expertise et excellence scientifique 

➢ Esprit entrepreneurial 

➢ Ecoute et disponibilité 

➢ Proximité et réactivité 

➢ Capacité d’adaptation 


