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Communiqué de presse 
 

WIZZVET finalise une nouvelle levée de 835k€  
 

Strasbourg, le 31 Mai 2016 – WIZZVET annonce avoir réalisé une nouvelle levée de fonds de 835k€ auprès du 

fonds CAPINNOV’EST et de Business Angels, dont Thierry ALLIOTTE, Jean-Daniel HAMET, et plusieurs BA 

membres des réseaux Angels Santé et Femmes Business Angels. Ce tour prévoit un abondement par un 

financement complémentaire de BPI Innovation à hauteur de 350k€, pour une capacité financière totale de 

près de 1,2M€.  

 

WIZZVET est une start-up créée en Juin 2013 à Strasbourg qui développe et commercialise la première 
plateforme interactive et pédagogique de télémédecine vétérinaire sous forme de réseau social 
professionnel. L’équipe fondatrice, composée d’une vétérinaire et d’un ingénieur informatique expérimentés, 
a souhaité répondre au besoin des vétérinaires d’être accompagnés dans la complexité liée à la forte 
évolutivité de leur métier. WIZZVET a ainsi lancé début 2015 la V1 de sa plateforme freemium favorisant la 
formation continue et l’échange des savoir-faire au sein de la communauté vétérinaire avec la sollicitation de 
vétérinaires spécialistes européens diplômés. Un peu plus d’un an après son lancement, WIZZVET fédère déjà 
plus de 3000 vétérinaires, dont 300 internationaux et 90 spécialistes, et propose 120 webcasts ainsi que 180 
cas cliniques pluridisciplinaires. 
 
L’objectif de l’investissement est de permettre à WIZZVET d’accélérer les investissements marketing et 
commerciaux principalement en France, Allemagne et Espagne, ainsi que de poursuivre ses efforts de R&D 
pour améliorer sa plateforme. WIZZVET vise un CA récurent de 1M€ à horizon 2 ans. Un 2ème tour de table 
plus significatif sera alors envisagé début 2018. 
 
WIZZVET  emploie actuellement 4 personnes et afin de gérer sa forte croissance, souhaite se renforcer 
rapidement avec le recrutement de profils commerciaux et ingénieurs informatiques. 
 
ALSACE CAPITAL et INVEST PME, partenaires dans la gestion du fonds CAP INNOV’EST, convaincues du potentiel 
du projet,  ont décidé d’entrer au capital de WIZZVET, aux côtés de l’investisseur historique IHS PROJECT 
(Thierry ALLIOTTE), ainsi que des autres Business Angels participant au tour de table. 
 
« Cet investissement permettra à WIZZVET d’accélérer son accès au marché, après une phase de démarrage qui 
a permis de lancer la plateforme et de valider les fondamentaux auprès du marché. WIZZVET se positionne en 
vertical sur le segment vétérinaire, qui fait face à une forte complexification du métier. L’équipe fondatrice 
connait bien son marché et nous a montré sa détermination à faire de WIZZVET la future plateforme 
européenne de référence pour vétérinaires. Nous sommes donc très heureux de soutenir, aux côtés de nos 
partenaires Business Angels, l’ambition de cette jeune startup. », indique Rémi BERTHIER, Investisseur chez 
Alsace Capital. 
 
« Nous sommes honorés de la confiance que nous accordent nos investisseurs. Au-delà des capitaux investis, il 
s’agit de nous entourer d’investisseurs aux conseils avisés et capables d’accompagner notre croissance. Nous 
comptons bien poursuivre nos efforts d’innovation pour révolutionner la pratique et soigner au mieux l’animal 
grâce à la formation continue et la télémédecine vétérinaire. Cette levée de fonds va nous permettre 
d’accélérer le développement technique et d’optimiser le développement commercial européen », indique Dr 
Dorine OLEJNIK, Présidente de WIZZVET. 
 
« Alors que la télémédecine humaine peine à trouver son modèle économique, nous avons été séduits par le 
projet de Dorine OLEJNIK de proposer une plateforme de télé-expertise vétérinaire facile d’accès, conviviale, et 
basée sur un modèle économique très simple. Nous nous réjouissons de cette levée de fonds qui va donner à 
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Wizzvet les moyens d’atteindre ses objectifs et de devenir la référence de l’expertise vétérinaire en Europe  », 
indique Thierry ALLIOTTE, Investisseur historique. 
 

A propos de WIZZVET SAS 
WIZZVET SAS est basée à  Strasbourg et a été créée en 2013 par le Dr Dorine OLEJNIK. 
Pour plus d’informations : http://www.wizzvet.com/ 
Contacts 
Dorine OLEJNIK, Présidente - dorine.olejnik@wizzvet.com  
Conseil de la Société: Me Jérome SALEUR, LAMY LEXEL 
 
A propos de CAP INNOV’EST 
Fonds interrégional d’amorçage doté de 36 M€, CAP INNOV’EST a vocation à investir dans le capital des start-
ups des régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté. Ses souscripteurs sont le Fonds National d’amorçage 
(FNA), les trois régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté, SAFIDI, les Caisses d’Epargne d’Alsace et 
Bourgogne/Franche-Comté, BNP Paribas et CIFC. 
 
Contacts : 
Rémi BERTHIER, Chargé d’investissements Alsace Capital - rberthier@capinnovest.eu 
Conseil du fonds : Me Anne-Sophie VAQUER, VAQUER AVOCATS 
 
A propos de IHS PROJECT 
IHS PROJECT est une société holding d’investissements dirigée par Thierry Alliotte, ancien Président fondateur 
de IPSanté Domicile. IHS PROJECT intervient principalement au capital de sociétés innovantes dans le domaine 
de la e-santé. 
 
Contacts 
Thierry ALLIOTTE, Président - t.alliotte@ihsproject.com  
 
A propos de Jean Daniel HAMET 
 
Holding familiale d’un groupe constitué dans l’immobilier commercial, MCH Gestion Sas intervient au capital de 
start-up de la région Grand Est et de Luxembourg, notamment dans des dossiers de type numérique ou mass 
market. 
 
Contacts 
Jean Daniel HAMET, Président - jd.hamet@mchgestion.eu  
 
A propos de Angels Santé 
Angels Santé est un réseau de Business Angels, experts dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, et 
investissant dans des start-up innovantes dans ces domaines. Angels Santé est la plus grande communauté de 
Business Angels à la  santé et sciences de la vie en Europe . www.angelssante.fr 
          
Contacts 
Thierry DRUGEOT, Business Angel, corporate@angelssante.fr   
Angels Santé est le premier réseau de Business Angels Santé en Europe. 
 
A propos de Femme Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, FBA réunit une centaine de 
femmes qui investissent individuellement et accompagnent des start-up en démarrage ou en développement, 
portées par des hommes ou des femmes.. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités 
et de secteurs afin de favoriser l’émergence de start-up innovantes et à potentiel. 
www.femmesbusinessangels.orgContacts 
Martine Van WENT, Business Angel - martine.vanwent@amv-talents.eu  
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