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La Société Argos Vétérinaire ouvre son capital  
 
 
 

 
 
 
 

La société Argos Vétérinaire, a réalisé une augmentation de capital auprès du 

fonds M Capital Partners d’un montant de 1 M€. Elle a été accompagnée par 

le cabinet ALIENOR PARTNERS dans cette opération. 

La société Argos Vétérinaire, créée en 2014 à Bordeaux et forte de 6 cliniques vétérinaires sur la 
métropole, a réalisé une levée de fonds d’un montant de 1 M€ pour accélérer son développement.  
 
Sur le secteur porteur en pleine croissance des animaux de compagnie, Argos vétérinaire ambitionne 
de mieux répondre aux besoins des propriétaires en leur offrant, à proximité de chez eux, une large 
gamme de prestations et services de qualité dans un environnement moderne et accueillant. 
Argos Vétérinaire prévoit ainsi l’ouverture d’une dizaine de cliniques pour mailler la métropole 
bordelaise et proposer aux propriétaires d’animaux une nouvelle façon de prendre soin des animaux 
de compagnie tout en maintenant un service personnalisé. Les attentes sont nombreuses pour les 
clients : accès à des consultations spécialisées, plateaux techniques élaborés, disponibilité 24/7, 
service rapide et sans attente, salles d’attentes accueillante, structures et personnel motivés… 
 
La libéralisation du marché des biens et des services en Europe, l’évolution des rôles de l’animal de 
compagnie, l’apparition de nouveaux produits d’assurances pour les animaux, la féminisation et les 
changements d’habitudes de la profession ainsi que la croissance démographique de la métropole 
bordelaise sont des facteurs de favorisant la mutation du métier de vétérinaire. Dans ce contexte, le 
Dr Emeric Lemarignier, dirigeant des cliniques Argos Vétérinaire, porte une vision entrepreneuriale 
pour sa société.   
 
Le marché vétérinaire est estimé à 33 M€ sur la métropole bordelaise d’ici à 2020. 
 
Monsieur Lemarignier qui a été accompagné par Alienor Partners dans cette opération : « Alienor 
Partners nous a permis de trouver un partenaire financier comme M Capital Parnters qui nous donne 
les moyens de nos ambitions. Alienor Partners nous a accompagné pendant les 6 mois du process et 



 
s’est chargé de l’ensemble des opérations et des négociations pendant que nous restions focalisés 
sur le développement de la société ». 
Intervenants :  

Investisseurs : M Capital Partners 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : mpb capital / Fidal 

 
 
A propos d’Argos Vétérinaire 
Argos, nom donné par Ulysse, héros de l’Odyssée, à son chien et qui sera le seul à reconnaitre son 
maitre après 20 ans d’absence.  
Les Assistantes Spécialisées Vétérinaires et les Vétérinaires d’Argos Vétérinaires sont diplômés et 
formés en continu. Ils accueillent vos fidèles compagnons dans une ambiance conviviale et propre, 
dans des espaces d’attente dédiés et confortables. 
Grâce à son réseau de cliniques, Argos Vétérinaire offre notamment un meilleur service avec la prose 
en charges des urgences 24/24 et 7/7 
Site : argos-veterinaire.com 
Contact : Emeric Lemarignier  
 
A propos de M Capital Partners 
M CAPITAL PARTNERS est une plateforme de financement* et d’accélération spécialisée dans 
l’accompagnement de PME et ETI en phases de développement et de transmission. M CAPITAL 
PARTNERS gère plus de 340 M€, investis dans 155 entreprises évoluant sur des secteurs d’activités 
stratégiques, notamment la Santé & le Bien-être, le Digital & les Médias, le Brand & Retail et les 
Smart Industries. Implantée dans 6 métropoles (Barcelone, Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Nice) 
notre équipe de 40 professionnels accompagne les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de 
croissance avec un objectif commun : en faire les moteurs du changement.  
*société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP 02-08 
 
Site : www.mcapitalpartners.fr 
Contact :  Alexandre Scherer  
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux qui accompagne 
les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-
reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des 
professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). 
Composé de 4 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 

http://www.alienorpartners.com/

