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Une année 2019 riche en nouveautés 
dans la continuité de 2018 

 

IV. Les locaux 

Les locaux de la clinique avaient besoin d’être rénovés. Depuis un peu plus de vingt ans, 

l’aménagement avait peu changé. En 2019, des travaux vont être réalisés afin d’améliorer l’accueil de 

nos patients, de rendre l’espace intérieur plus agréable et plus fonctionnel, enfin, de permettre une 

meilleure visibilité de la clinique et de nos activités. Pour réaliser ces trois objectifs, vont être 

effectués un agrandissement des locaux, une rénovation de la décoration intérieure et de la 

devanture. 

1. Agrandissement des locaux 

L’activité progressant régulièrement surtout depuis 3 ans, il devenait nécessaire de pouvoir 

accueillir dans de meilleures conditions nos patients et leurs maîtres. 

Profitant d’un espace disponible anciennement utilisé pour les soins aux chevaux, deux nouveaux 

chenils vont être construits, l’un pour les animaux présentant un risque de contagion et l’autre pour 

ceux hospitalisés en vue d’une intervention chirurgicale. 

La création des deux chenils va libérer de la place pour aménager deux salles consacrées aux 

consultations et une salle pour certains soins de médecine alternatives, en particulier, les traitements 

par les ondes scalaires. La clinique est équipée de cette technologie depuis 2013 et son utilisation est 

en constante augmentation. La thérapie par les ondes est certainement une des voies d’avenir les 

plus prometteuses en médecine humaine et vétérinaire, c’est pourquoi nous avons décidé d’être 

pionniers dans ce domaine. Actuellement, moins d’une vingtaine de cabinets vétérinaires sont 

équipés d’un générateur d’ondes scalaires et nous sommes ravis de vous en faire profiter. 
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2. Décoration intérieure 

La décoration intérieure de la clinique va également être rénovée afin de la rendre plus agréable 

et plus fonctionnelle. Les revêtements des murs ont vieillis, ils seront refaits pour leur redonner de 

l’éclat. Une partie du mobilier va être remplacé pour le rendre plus fonctionnel. 

3. Devanture 

Bien que l’activité d’une clinique vétérinaire ne soit pas commerciale, il n’est pas inutile que le 

bâtiment soit visible de l’extérieur. De plus, grâce au développement de l’activité dans les médecines 

alternatives, acupuncture, ostéopathie, phytothérapie, homéopathie et médecine quantique, nous 

accueillons de plus en plus de clients des départements limitrophes de la Sarthe  ou d’autres régions, 

Normandie, Bretagne, Centre, Poitou Charente, Ile de France. La nouvelle devanture leur permettra 

de nous localiser plus facilement. 


