
GROUPE G3VET – SELARL DE 

VETERINAIRES 
GUEMENE-PENFAO – DERVAL – PLESSE (44) 

 

COORDONNEES DE LA CLINIQUE 

Adresse postale :  

3 Avenue Jean Taillandier – 44290 

GUEMENE-PENFAO 

Tel : 02.40.79.21.88 

Email clinique : jherlag3vet@gmail.com  

Site internet : https://www.g3vet.fr/ 

Réseau(x) social (aux) : 

https://www.facebook.com/g3vet 

COORDONNEES CONTACT AU SEIN DE LA 

STRUCTURE 
Nom : HERLA Julien 

Tel : 07.82.30.42.23 

Email : jherlag3vet@gmail.com 

 

 

 

L’EQUIPE 

15 Vétérinaires – 11 ASV 

Associés : 
FATSCHER Benjamin 
HERLA Julien 
JAFRATE Alain 
SNINA Cassandre 

Salariés :  
ANDRIEU Julien 
BAUSSAINT Solène 
DEROUIN Laure 
GARLAN Gabrielle 
GEOFFROY Estelle 
GODARD Tiffanie 
JAPAUD Sandrine 
LAUNAY Benoît 
PABOEUF Anaïs 
RAUT Noémie 
REVERDY Agnès 

ASV : 
Maryvonne 
Sophie 
Alexandra 
Laura 
Manuella 
Emilie 
Angélique 
Tatiana 
Clémence 
Catherine 
Sylvia 
 

Autre : GERAUD Evelyne  

 

L’équipe rurale  

mailto:jherlag3vet@gmail.com
https://www.g3vet.fr/
https://www.facebook.com/g3vet
mailto:jherlag3vet@gmail.com


L’ACTIVITE 

Proportion de chaque activité : 

En filière bovine 34%  En filière carnivores domestiques 49% 

En filière équine 12%  En filière NAC 1% 

En filière ovine / caprine 4%  En filière cunicole  

En filière porcine   En filière avicole  

En filière veaux de boucherie   En filière apicole  

En filière faune sauvage   En filière aquacole  

 

Activités rurales spécifiques :  

Suivis de reproduction, suivis d’alimentation, ostéopathie (ruminants et équidés) 

PLATEAU TECHNIQUE 

3 sites : 

- Guémené-Penfao : 2 salles de consultation, laboratoire, radio numérique, échocardio, salle de 

chirurgie avec gazeuse, écho portative, travail pour chevaux, radio portative, matériel usuel de 

rurale, dentisterie équin, pet map, laser thérapeutique, labo rural (bactérios, comptages 

cellulaires, tests antibios…). 

- Derval : 3 salles de consultation, laboratoire, radio numérique, écho, salle de chirurgie avec 

gazeuse. 

- Plessé : 1 salle de consultation, 1 salle de chirurgie avec gazeuse, radio numérique, écho. 

 

STAGE 

Stages proposés Découverte ou approfondissement 

Possibilité de mettre en pratique Selon l’expérience du stagiaire, bien-sûr ! 

Périodes de stages idéales Période d’activité assez homogène, donc tout le temps … 

Logement Oui : 1 sur Guémené-Penfao, et bientôt un 2ème sur Derval 

Repas 
Non compris, mais de temps en temps un repas convivial à la 
charge de la clinique ! 

Véhicule personnel 
Oui – le stagiaire vient à la clinique avec sa voiture puis tourne 
ensuite avec la voiture du vétérinaire 

Stages tutorés Oui 

 

Commentaires / remarques : 

Notre structure se fait un point d’honneur à travailler dans un climat d’écoute, d’empathie et de 

bienveillance, afin que chacun puisse trouver sa place et s’épanouir au maximum. 

Nous recevons très souvent des stagiaires de tous horizons, de tout âge, et avec toute aspiration de 

pratique. 


