
Myvetshop Rurale, 
la solution e-commerce 
clé en main



Les atouts Myvetshop 
pour la médecine rurale

Myvetshop Rurale, 
établir un lien direct avec les éleveurs

Une newsletter 
mensuelle

Un blog

Augmenter la vente 
de compléments 
alimentaires 
et matériel médical
grâce à un site de vente en ligne 
personnalisé, facile et efficace 
myvetshop.fr.
Cet outil mutualisé vous permet de conserver 
les marges réalisées habituellement dans 
votre clinique. Vous proposez à vos clients 
des tarifs attractifs tout en restant leur 
interlocuteur privilégié.

Conserver son identité et sa liberté
Avec Myvetshop, les cliniques vétérinaires gardent leur identité propre.
La boutique en ligne myvetshop.fr est personnalisée aux couleurs de votre clinique ou de votre 
groupement. Ce site multi-centrales vous permet de garder votre centrale de « coeur ».

2 supports de référence
pour vous accompagner dans votre 
développement commercial et relationnel

Chaque mois, vous recevez la newsletter proposée, avant sa diffusion à vos contacts.

 ŗ Si vous êtes d’accord pour sa diffusion : 
rien à faire !

 ŗ Si vous n’êtes pas d’accord : 
un simple clic nous l’indiquera.

Gagner en rapidité 
et en efficacité
grâce à une application développée 
pour vos équipes :

 ŗ Gestion simplifiée et rapide des commandes 
des clients,

 ŗ Connaissance détaillée de chaque client 
myvetshop (produits commandés, montant 
total des commandes, dates des dernières 
commandes,…),

 ŗ Suivi des indicateurs de vente associés à votre 
clinique (chiffres d’affaires, remises, etc).

Nous avons réalisé des newsletters au format papier dans le passé 
et nous avions d’excellents retours. Je suis persuadé qu’une newsletter 
digitale répond à un réel besoin des éleveurs. C’est un vrai progrès 
pour notre profession ! 

Arnaud Dorange,  
Vétérinaire à Pont l’Abbé d’Arnoult

MyVetshop Rurale, 
un engagement mutuel

Partage des données
Afin de réaliser l’envoi des newsletters, 
vous vous engagez à nous fournir un 
fichier client rural à jour.

Protection des données
Nous nous engageons à utiliser ce fichier uniquement 
avec votre autorisation et cela pour une durée 
maximale de 1 an. Myvetshop agit seulement comme 
tiers de confiance et publie à votre place, en votre nom.

Vous percevez l’intégralité 
de la marge arrière. 
Les prix attractifs proposés sur Internet ne 
permettent pas de dégager une marge avant.

Votre engagement Notre engagement

Bénéfices



7 rue du Temple
45170 Neuville aux Bois

contact@myvetshop.fr 
07 56 840 400

www.myvetshop.fr

 /Myvetshop

Offre 
Myvetshop 
Canine

Option
Rurale

Offre 
Myvetshop 
Rurale seule

49 €
/ mois

10 €
/ mois

20 €
/ mois

20 €
/ mois

29 €
/ mois

ABONNEMENT 
1 mois offert puis :

Frais de mise en place : 200 €

Newsletter
Rurale

Newsletter
Rurale

(si vous avez déjà 
une boutique en ligne Canine*)

* Vos clients pourront également acheter des produits de la gamme Canine sur votre site  
 Myvetshop. Si le chiffre d’affaires de la gamme Canine est supérieur ou égal à 150€, vous 
 changerez automatiquement d’offre, soit Myvetshop Canine à 49€ / mois + 10€ / mois 
 pour l’option Rurale.

Pour plus 
d’informations 

sur nos tarifs «GIE» 
contactez-nous !


