
ZOËTIM CLINIQUES VETERINAIRES  
MAUGES-SUR-LOIRE – CHALONNES-SUR-LOIRE – 

ST GEORGES-SUR-LOIRE (49) 
 

 
COORDONNEES DE LA CLINIQUE 

Adresse postale :  

- ZAC du Tranchet – La Pommeraye – 

49620 MAUGES-SUR-LOIRE 

- ZI de l’Eperonnerie – 49290 

CHALONNES-SUR-LOIRE 

- ZAC des Fougères – 49170 ST 

GEORGES-SUR-LOIRE 

Tel : 02.41.77.74.76 

Email clinique : accueil.mauges@zoetim.fr  

Site internet : www.zoetim.fr  

Réseau(x) social (aux) : 

https://www.facebook.com/Zoetim.cliniques  

COORDONNEES CONTACT AU SEIN DE LA 

STRUCTURE 
Nom : MOMPAS Christophe 

Tel : 06.22.40.16.88 

Email : christophe.mompas@zoetim.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

9 Vétérinaires – 8 ASV – 1 assistance de gestion – 1 assistante comptable 

Associés : 
PLATIAU Pierre 
GIRARD Alain 
MOMPAS Christophe 
VANWALLEGHEM Dieter 
COLSON Arnaud 

Salariés :  
OLIVIER Valérie 
MOREAU Bertrand 
DEMUYNCK Nicolas 
LECLAIRE Anthony 

ASV : 
Déborah 
Caroline 
Camille 
Mélissa 
Chloé 
Marie 
Stéphanie 
Fiona 

Assistante de gestion, comptable : Vanessa – Assistante comptable en alternance : Claire  

mailto:accueil.mauges@zoetim.fr
http://www.zoetim.fr/
https://www.facebook.com/Zoetim.cliniques
mailto:christophe.mompas@zoetim.fr


L’ACTIVITE 

Proportion de chaque activité : 

En filière bovine 42%  En filière carnivores domestiques 40% 

En filière équine 4%  En filière NAC 10% 

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 :  

- Chirurgie des veaux en salle dédiée 

- Plans de vaccination personnalisés 

- Suivis de troupeaux laitiers avec logiciel VetElevage et VET Appli 

- Gestion de la qualité du lait et audit de traite 

- Bactériologie du lait 

- Suivis troupeaux allaitants 

- Conseil en nutrition bovine et analyse fourrages IR 

- Bilan sanitaire d’élevage technico-économiques avec logiciel Herd Control 

- Parage avec cage hydraulique (parage thérapeutique, préventif et suivi boiterie) 

- Phyto et aromathérapie 

PLATEAU TECHNIQUE 

Description :  

- Salle de chirurgie pour les veaux 

- Anesthésie gazeuse disponible pour les veaux et chirurgie longue 

- Laboratoire spécialisé en production bovine : 

o Microscope 

o Analyseur biochimie Idexx 

o Analyseur Ionogramme Vetstat 

o Analyseur hématologie Idexx 

o Compteur cellulaire DELAVAL 

o Etuve et kits pour bactériologie du lait 

o Delvotest 

- Appareils d’échographie 

o 2 échographes portable I Scan 

o 1 échographe avec sonde micro-convexe (veaux) Hospimédi 

- Cage de parage hydraulique mobile WOPA 

- Appareil X Nir d’analyse infra rouge de fourrages 

- 2 ordinateurs portables disponibles pour les bilans sanitaires d’élevage 

- Logiciel Vet Elevage 

- Logiciel Herd Control 

- Logiciel OP Ration 

 

  



STAGE 

Stages proposés Oui 

Possibilité de mettre en pratique Oui 

Périodes de stages idéales Hors été 

Logement 
Couchage disponible dans une pièce de la clinique avec Salle 
d’eau 

Repas Kitchenette équipée à disposition à la clinique 

Véhicule personnel En général en binôme avec vétérinaire de la clinique 

Stages tutorés Possible 

 

Commentaires / remarques : 

Viens rejoindre notre équipe de vétérinaires pour certains très spécialisés au sein d’une structure qui 

touche à tout avec une clientèle d’éleveurs passionnés, sympathiques et accueillants au milieu d’une 

région mêlant activités nautiques autour de la Loire, belles balades, bon vin et bonne bouffe.  

 


