
 
Créée en 2017 et en devenir de junior entreprise,

l'association propose des missions rémunérées aux
étudiants de VetAgro Sup en réponse à la demande de
laboratoires, entreprises et professionnels du monde

animal.
 

PROVETO JUNIOR
CONSEIL LYON

ASSOCIATION GÉRÉE PAR DES
ÉTUDIANTS POUR DES ÉTUDIANTS

Retrouvez nous sur provetolyon.fr



Visitez notre site web provetolyon.fr pour plus
d’informations concernant nos services

Et retrouvez nous sur les réseaux
 

Ils nous ont fait
confiance

POUR NOUS CONTACTER
 Par téléphone : 04.78.87.56.61 

Par mail : provetolyon@vetagro-sup.fr
Adresse : 1 AVENUE BOURGELAT

69280 MARCY L’ETOILE

Nos partenaires

mailto:provetolyon@vetagro-sup.fr


Visitez notre site web provetolyon.fr pour plus
d’informations concernant nos services

Et retrouvez nous sur les réseaux
 

La collaboration avec l’équipe de PROVETO
JUNIOR LYON au cours du premier semestre 2020

a été une expérience très enrichissante.
Le dynamisme et le professionnalisme des

consultants m’ont impressionné.
Nos réunions de travail étaient fluides et efficaces.

Merci à vous.

Ils nous recommandent 

Benoît SAVAËTE
Responsable Solutions Clients VetFamily France



Conseil
Sensibilisation des propriétaires, formations

préventives à destination des particuliers
 

Etudes - Analyses
  Etudes bibliographiques, Etudes statistiques, 

Etudes ciblées (sondages)
 

 DOMAINES DE        
COMPÉTENCES

Communication
Réalisation de supports vétérinaires en
partenariat avec une école spécialisée

Sciences
fondamentales

Sciences cliniques de
l'animal de
compagnie

Rédaction
Articles, relectures, traductions, 

vulgarisation scientifique

Domaines d'expertise

Elevage et
santé publique



NOTRE DEMARCHE

QUELQUES
CHIFFRES

600 adhérents 83%  signent pour
une deuxième

mission

 5 ans
d’expérience

 

Prise de contact
pour définir les

besoins du client

Lancement
Signature de la

proposition
commerciale

Clôture 
Synthèse du projet,
remise des livrables

Analyses du budget
prévisionnel et du

planning

Suivi 
Réalisation du

projet, comptes
rendus réguliers

SAV
Questionnaire
de satisfaction

Nos qualités

Dynamiques et
connectés

 Réponse en 48h
Adaptation à vos

besoins
 

Des missions sur
mesure

Suivi personnalisé
Prestation unique

 

Notre Equipe
15 membres 

Un projet 
commun

 
 

Des consultants
motivés

Futurs vétérinaires
Travail contrôlé

 


