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ONCOVET, centre de cancérologie vétérinaire Nord Européen, 

lance sa levée de fonds en crowdfunding de 800 000 €                 

avec la plateforme LETITSEED  

 

« Mieux soigner les animaux aujourd’hui pour faire progresser la 

médecine humaine demain » 

 

Paris, le 1er décembre 2015 - ONCOVET, centre de cancérologie vétérinaire Nord-Européen annonce 

le lancement de sa levée de fonds en equity crowdfunding avec la plateforme LETITSEED. 

Cette levée de fonds, réalisée avec la plateforme de financement participatif LETITSEED développée 

par EOS VENTURE, le seul acteur du marché à avoir un agrément PSI (Prestataire de Services 

d’Investissement), a pour but d’apporter les ressources financières nécessaires au développement du 

centre afin de devenir le leader nord-européen de la cancérologie vétérinaire. 

Grâce à cette opération, ONCOVET va pouvoir : 

 accroître le nombre d’animaux pris en charge ; 

 améliorer la qualité des soins des animaux pour sauver toujours plus de vies ; 

 développer l’accès aux innovations thérapeutiques afin de mieux soigner les animaux et de faire 

progresser la médecine vétérinaire et humaine ; 

 participer à l’évolution du marché en développant une communication pro active et en participant 

à sa consolidation. 

 

Dominique Tierny, Vétérinaire, fondatrice et Présidente d’ONCOVET déclare : « Je suis heureuse 

d’annoncer le lancement de cette opération qui marque une nouvelle étape pour ONCOVET. Après plus 

de quinze années de développement, notre clinique est aujourd’hui une référence en oncologie animale. 

Cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre nos ambitions et de développer notre approche 

unique de soins des animaux malades en leur donnant accès à des innovations thérapeutiques de 

premier plan ». 

 

 

Oncovet : centre de cancérologie vétérinaire Nord Européen 

 
Créé en 2000 par Dominique Tierny, vétérinaire, ONCOVET est un centre vétérinaire français 

exclusivement dédiée à la cancérologie vétérinaire.  

 

Avec un plateau technique de pointe exceptionnel en 

France (scanner, échographie, scintigraphie, chirurgie, 

radiothérapie, curiethérapie, chimiothérapie), 

ONCOVET est devenu une référence et est aujourd’hui 

recommandé par plus de 1 300 vétérinaires référents. 
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Situé dans la cité scientifique de Villeneuve d’Asq à proximité de Lille, le centre rassemble une équipe 

de 28 professionnels hautement qualifiés et complémentaires qui soignent en moyenne entre 2 000 et 

3 000 nouveaux animaux par an. 

 

ONCOVET accueille aussi des étudiants vétérinaires en formation en oncologie vétérinaire et contribue 

ainsi à former les meilleurs spécialistes de demain. 

 

A ce jour, le centre ONCOVET a soigné plus de 20 000 chiens et chats. 

 

 

Oncovet : une nouvelle approche pour soigner le cancer animal 

 
Comme chez l’homme, l’allongement de l’espérance de vie de la population canine et féline  

s’accompagne d’une augmentation de la fréquence des cancers qui sont devenus la première cause de 

mortalité chez le chien âgé. La demande des propriétaires de prise en charge de leurs animaux est elle 

aussi en forte croissance.  

 

Pionnier dans la cancérologie animale, ONCOVET a développé une approche unique pour soigner les 

animaux en proposant d’une part les meilleurs soins actuellement disponibles en oncologie vétérinaire 

mais également en permettant aux animaux d’accéder à des innovations thérapeutiques dans le cadre 

d’études cliniques.  

En offrant l’accès à ces études cliniques, ONCOVET permet de réduire les délais de mise sur le marché 

des médicaments humains, car les similitudes sont très nombreuses entre les pathologies canines et 

humaines, tout en apportant les dernières innovations médicales aux animaux. 

 

 

Le crowdfunding : une solution innovante pour lever des fonds et accroître la visibilité 

 
Opérée par EOS Venture, la première entreprise en France à recevoir, sur le segment du crowdfunding, 

l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement de la Banque de France, LETITSEED, plateforme 

de crowdfunding en actions, participe à l’émergence de nouveaux modèles d’investissement au profit du 

financement de l’économie réelle.  

 

En plus d’une forte expertise financière reconnue par le statut de PSI, celui-ci confère le droit de 

communiquer sur les projets présentés sur la plateforme. LETITSEED va ainsi permettre à ONCOVET 

d’augmenter sa visibilité, à l’échelle nationale et auprès d’une cible grand public, potentiels actionnaires 

et clients. 

« En présentant notre projet sur LETITSEED, nous profitons depuis plusieurs semaines de 

l’accompagnement des équipes de LETITSEED. Avec eux, nous œuvrons pour une communication pro 

active et accrue autour de notre projet de levée de fonds. Nous espérons ainsi collecter les fonds 

nécessaires pour mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse et renforcer notre lutte contre le cancer 

animal », commente Dominique Tierny, Présidente fondatrice d’ONCOVET. 

« Pour notre part, nous sommes fiers d’accompagner un projet tel que celui présenté par ONCOVET. 

Améliorer la santé animale tout en faisant progresser la médecine humaine est un challenge fort. Mettre 

à profit notre expertise financière et leur donner l’opportunité d’accélérer leur croissance afin de devenir 

leader de la cancérologue vétérinaire en Europe du Nord, est pour nous une grande source de 

satisfaction », conclue Stéphane Lubiarz, CEO d’EOS VENTURE. 
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A propos d’ONCOVET  

ONCOVET est un centre de cancérologie vétérinaire créé en 2000, dans la cité scientifique de Villeneuve 

d’Ascq, à proximité de Lille. Dédié dès sa création à la prise en charge des affections cancéreuses, ONCOVET 

a développé depuis une équipe multidisciplinaire de vétérinaires et un plateau technique de premier ordre 

dans le but d’accueillir et soigner au mieux les animaux. Avec plus de 1 300 vétérinaires référents, ONCOVET 

a déjà soigné plus de 20 000 chiens et chats pour un cancer. 

Pour plus d’information : http://www.oncovet.net 

 

A propos de LETITSEED  

Au cœur de LETITSEED, une forte expertise financière, à laquelle nous avons mêlé notre passion pour le 

digital. Acteur des Fintech, LETITSEED participe à l’émergence des nouveaux modèles d’investissement en 

proposant une plateforme d’equity crowdfunding régie par une expertise financière reconnue. LETITSEED est  

la plateforme de crowdequity dédiée aux PME établies non cotées. Elle permet de réaliser des levées de fonds 

sans montant maximal. Elle est opérée par EOS Venture, la première entreprise en France à recevoir sur le 

segment du crowdfunding, l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement de la Banque de France. 

Dans le cadre d’une réglementation stricte, cet agrément permet aux entrepreneurs de procéder à des levées 

de fonds supérieures à un million d’euros et de communiquer directement auprès du public sur les projets 

présentés sur LETITSEED. 

Comme tout achat en titres de société non cotées, l’investissement présente un risque de perte en capital et 

de non liquidité.  

Pour connaître les projets : www.letitseed.com 

 

▪▪▪ 

 

 

 

Contacts presse :  

 

Calyptus 

Sophie Boulila / Mathieu Calleux 

letitseed@calyptus.net 

01 53 65 68 61 

http://www.oncovet.net/
http://www.letitseed.com/

